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PRODUIT

01.

MANUEL TECHNIQUE     6 MM04

Calacatta White

Calacatta Gold Calacatta Gold

BM Calacatta Gold BM Calacatta Gold 

 BM Calacatta White

Calacatta White

BM Calacatta White

SATIN POLIES

Kedra White

POLIES

Snow

SATIN

01.

1.1 Gamme de Produits

PRODUIT

Basalto Black Concrete Silver Oxide

SATIN

A

B

A

B

A A

B B
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MANIPULATION, STOCKAGE ET CHARGEMENT

02.

MANUEL TECHNIQUE     6 MM06

02.

2.1 Manipulation par les opérateurs

MANIPULATION, STOCKAGE ET CHARGEMENT

Les pièces de 100 × 300 cm / 39,4”x 118”et 100 × 260 cm / 39,4” × 102,4” ppeuvent être dépla-
cées avec ou sans châssis. 
Pendant le transfert, on doit maintenir la pièce droite et toujours en position verticale.
Il est conseillé d’humidifier légèrement les ventouses, ainsi que la pièce céramique, pour obtenir une 
meilleure adhérence.

Le stockage des pièces peut se réaliser tant en position verticale qu’à l’horizontale, en plaçant dans 
les deux cas du liège ou un matériau équivalent pour éviter les rayures.
En cas de stockage à la verticale, il est nécessaire de disposer d’une base en bois sur laquelle appuyer 
le carreau, toujours par le côté le plus long.
Si le stockage se fait à l’horizontale, le plan d’appui de base doit être nivelé, et il est important que la 
surface du carreau soit propre.
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2.2 Manipulation et stockage moyennant chariot élévateur

02.
MANIPULATION, STOCKAGE ET CHARGEMENT

Lorsque le transfert s’effectue avec des chariots élévateurs, il est recommandé de toujours trans-
porter le palette par le côté long de la caisse. Lorsqu’on manipulera le palette par le côté long, 
les fourches devront être totalement ouvertes, de 80 cm / 31,5”, au minimum, et complète-
ment introduites dans le centre du palette.

Fork length must be at least 1.3 m./ 51.2”.

2.2 Manipulation et stockage moyennant chariot élévateur

02.
MANIPULATION, STOCKAGE ET CHARGEMENT

Dans le cas où la palette devrait être maintenue par le côté plus court de la caisse, les fourches 
devront avoir une longueur minimale de 2,5  m. / 98,5”.

Chargement de camions : Dans ce cas, il est conseillé de maintenir le palette par le côté long.

min. 55,5 cm / 21,9”

min. 280 cm / 110,2”

min. 1.30 m / 151,2”

min. 0.80 m / 31,5”

min. 0.80 m / 31,5”

min. 2.50 m / 98,5”

100 x 300 cm / 39,4” x  118”
100 x 260 cm / 39,4” x 102,4’’
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2.3 Capacité de charge 100 x 260 x 0,6 cm / 39,4” x 102,4” x 0,24” inch

02.
MANIPULATION, STOCKAGE ET CHARGEMENT

2.3 Capacité de charge 100 x 300 x 0,6 cm / 39,4” x 118,1” x 0,24” inch

02.
MANIPULATION, STOCKAGE ET CHARGEMENT

Surface ft²
Superficie m²
Surface m²

2,6 m²

28 ft²

Slab Format inch
Formato Tabla cm

Format Tranches cm

100 x 260 x 0,6 cm

39,4” x 102,4” x 0,24” inch

Weight lb
Peso kg
Poids kg

36,40 kg

80,24 lb

Slabs Box
Placas Cajón

Tranches Boîte
20

ft² Box
m² Cajón
m² Boîte

52 m²

559,7 ft²

Weight Box lb
Peso Cajón kg
Poids Boîte kg

826,80 kg

1.822,8 lb

278 cm / 109,4”

112 cm / 44”

278 cm / 109,4”

112 cm / 44”

Surface ft²
Superficie m²
Surface m²

3 m²

32,3 ft²

Slab Format inch
Formato Tabla cm

Format Tranches cm

100 x 300 x 0,6 cm

39,4” x 118,1” x 0,24” inch

Weight lb
Peso kg
Poids kg

42 kg

92,6 lb

Slabs Box
Tablas Cajón

Tranches Boîte
20

ft² Box
m² Cajón
m² Boîte

60 m²

645,8 ft²

Weight Box lb
Peso Cajón kg
Poids Boîte kg

940 kg

2.072,35 lb

13.5 ml TRUCK  
CAMIÓN DE 13,5 ml
CAMION DE 13,5 ml

MAXIMUM TRUCK HEIGHT
ALTURA MÁXIMA DE CAMIÓN

HAUTEUR MAXIMALE DU CAMION

100 x 260 x 0,6

29 boxes / 29 cajones / 29 cajones
1508 m² / 16.231,30 sq. ft.

23.977 Kg

4 boxes
4 cajones
4 boites

STANDARD 7 DRY VAN (240 CM)

24 boxes / 24 cajones / 24 cajones
1.248 m² / 13.433,4 sq. ft.
19.843,2 Kg / 43.746,8 lbs

6 boxes
6 cajones
6 boites

Cont. 20’

Camión de 13,5 m / 531,5”
(245 x 1350 x 270 cm)
(96,5” x 531,5” x 106,3”)

Cont. 20’
(235 x 589 x 239 cm)
(92,5” x 228,3” x 94,1”)

13.5 ml TRUCK  
CAMIÓN DE 13,5 ml
CAMION DE 13,5 ml

MAXIMUM TRUCK HEIGHT
ALTURA MÁXIMA DE CAMIÓN

HAUTEUR MAXIMALE DU CAMION

100 x 300 x 0,6

27 boxes / 27 cajones / 27 cajones
1620 m² / 17.437,53 sq. ft.

25.650 Kg

4 boxes
4 cajones
4 boites

STANDARD 7 DRY VAN (240 CM)

5 boxes / 5 cajones / 5 cajones
300 m² / 3.229 sq. ft.

4.700 Kg / 43.746,8 lbs

5 boxes
5 cajones
5 boites

Cont. 20’

Camión de 13,5 m / 531,5”
(245 x 1350 x 270 cm)
(96,5” x 531,5” x 106,3”)

Cont. 20’
(235 x 589 x 239 cm)
(92,5” x 228,3” x 94,1”)
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DÉCOUPE DE GRANDS FORMATS

03.

MANUEL TECHNIQUE     6 MM12

3.1 Matériel nécessaire pour des coupes droites jusqu’à 3 mètres

03.
DÉCOUPE DE GRANDS FORMATS

Gants Pince/Tenaille pour finir de 
séparer le morceau coupé.

Guide de coupe jusqu’à 1,7 
mètres / 67”, avec trois 

ventouses de fixation.

Deux modules de guides pour 
atteindre 3,4 mètres / 134”. 
Détail de l’union des guides.

Guide de coupe jusqu’à 3,10 
mètres / 122”, avec deux 

ventouses de fixation.

Éponge diamant
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03.
DÉCOUPE DE GRANDS FORMATS
3.2 Phases

03.
DÉCOUPE DE GRANDS FORMATS
3.2 Phases

Préparer une table de travail stable et 
plane, plus longue ou, au moins, de mêmes 
dimensions que la pièce à couper.

Le guide de coupe doit se placer dans l’alignement, de sorte que les marques des équerres de 
réglage coïncident avec la ligne préalablement marquée au crayon.

Après avoir placé la plaque sur la table de 
travail, marquer avec un crayon la ligne de 
coupe aux deux extrémités.

Bloquer le guide de coupe au moyen des ventouses de manière à éviter tout déplacement de 
celui-ci, en formant un bloc compact. S’assurer que le guide est parfaitement en place et que 
le disque de coupe glisse sur les marques de coupe tracées sur la plaque. Dans le cas contraire, 
réajuster la position du guide.

Marquer le début de la coupe par une incision, en commençant à quelque 10 cm / 4”du bord de 
la plaque céramique vers l’extrémité de celle-ci. Pour une découpe correcte, la pression sur le 
chariot et la vitesse doivent être constantes.

Placement de guide Incision
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03.
DÉCOUPE DE GRANDS FORMATS
3.2 Phases

03.
DÉCOUPE DE GRANDS FORMATS
3.2 Phases

Cassure 

Après être revenu au début de l’incision, on la complète jusqu’à atteindre le bord opposé de la 
plaque céramique. On doit exercer sur toute la surface une pression constante et uniforme.

Tirer ensuite sur le guide de coupe en faisant glisser la plaque céramique de telle sorte que la 
ligne d’incision se retrouve juste au bord de la table.
On peut maintenant libérer le guide de coupe en détachant les ventouses.

Ponçage des bords

La cassure peut se faire en plaçant la pince à une extrémité, de sorte qu’elle coïncide avec la 
ligne d’incision qu’on a tracée sur le carreau, et en exerçant ensuite une pression progressive 
jusqu’à ce que l’on sente que le carreau commence à casser.

Lorsque le morceau de pièce est suffisamment grand pour pouvoir le saisir, on peut également 
réaliser la découpe de façon manuelle. Dans ce cas, lorsque la ligne d’incision se trouvera sur le 
bord de la table, on devra exercer une pression vers le bas, entre deux personnes, sur le morceau 
dépassant, d’une manière uniforme, rapide et ferme. N.B. : Au moment de procéder à la coupe, 
le morceau de plaque qui reste sur la table de travail doit être parfaitement immobilisé.

Poncer à l’aide d’une éponge diamant le bord de la plaque pour obtenir une finition optimale.
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3.3 Matériel nécessaire pour d’autres découpes et orifices

03.
DÉCOUPE DE GRANDS FORMATS DÉCOUPE DE GRANDS FORMATS

03.

3.4 Autres découpes et orifices

Gants

Perceuse + foret Disqueuse + disque diamanté 
(Würth Super-Fine)

Pointe couronne diamant. Se 
couple sur la disqueuse.

Lunettes de protection Masque

Il est conseillé de réaliser au préalable un orifice dans l’angle interne, en utilisant pour ce faire une 
perceuse et un foret adéquat de ø ≥10 mm / 0,39” (refroidi de préférence pour le grès porcelainé).

Marquer la zone à couper.

Découper la pièce à l’aide de la disqueuse et extraire le morceau que l’on souhaite éliminer.

Découpes en “L”
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3.4 Autres découpes et orifices

03.
DÉCOUPE DE GRANDS FORMATS

03.

3.4 Autres découpes et orifices

DÉCOUPE DE GRANDS FORMATS

Il est conseillé de réaliser au préalable un orifice dans l’angle interne, en utilisant pour ce faire une 
perceuse et un foret adéquat de ø ≥10 mm / 0,39” (refroidi de préférence pour le grès porcelainé).

Découper la pièce à l’aide de la disqueuse et 
extraire le morceau que l’on souhaite éliminer.

Découpes regard

Pour réaliser l’orifice, marquer la surface de coupe en situant la tête de la couronne dans 
un angle compris entre 75° et 80°. Ceci fait, réaliser la découpe avec la couronne orientée 
perpendiculairement à la pièce et, au besoin, refroidie à l’eau, conformément à sa fiche technique.

Extraire le morceau de pièce que l’on souhaite éliminer.

Orifices
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POSE DU PRODUIT

04.

MANUEL TECHNIQUE     6 MM22

04.
POSE DU PRODUIT
4.1 Avant la pose

Pour manipuler des pièces céramiques rectifiées il est nécessaire de respecter les mesures de 
sécurité d’usage. Pour ce faire, utiliser :

Gants

Batte de carreleur Taloche et peigne

Lunettes Masque Aspirateur

Conditions ambiantes  

Température d’application du mortier colle : entre + 5 °C et + 35 °C.
Ne pas appliquer le mortier colle lors des périodes de grandes chaleur ni s’il risque de geler. Ne pas 
appliquer non plus les jours de pluie.

Joints dans les opérations de pose de carrelage céramique au sol.

Joints planifiés par l’ingénieur ou l’architecte du chantier :

• Les joints structurels sont détaillés dans le projet de construction. Ce sont ceux qui absorbent les 
mouvements de la construction et qui, en tout cas, doivent être respectés et ne pas être recouverts 
par les carreaux céramiques.

• Les joints périphériques sont ceux qui isolent le carrelage de sol céramique d’autres surfaces, 
comme mur-sol, mur-mur, changements de plan ou jonctions avec des matériaux d’une autre nature. 
Ces joints préviennent l’accumulation de tensions susceptibles de provoquer le soulèvement des 
carreaux. Ils doivent être continus et avoir une largeur minimale de 5 mm / 0,20’’. Ils peuvent être 
remplis d’un matériau compressible (polystyrène expansé par exemple) ou être dissimulés par la 
plinthe.

Mesures d’hygiène et de sécurité

Considérations préalables
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04.
POSE DU PRODUIT
4.1 Avant la pose

04.
POSE DU PRODUIT
4.1 Avant la pose

Les joints de fractionnement, de dilatation ou intermédiaires sont ceux qui permettent les 
déformations provoquées sur les carreaux céramiques, la colle et le support suite aux changements 
de température. Ils évitent ainsi les effets négatifs des phénomènes de dilatation et de contraction.
Le nombre de joints doit être supérieur dans les surfaces où il est prévisible qu’il se produise des 
vibrations ou de grandes oscillations thermiques.

Sur les sols qui vont devoir supporter un trafic piéton intense, le traînage de charges lourdes ou le 
roulement de roues dures, il convient de revoir la position des joints de sorte qu’ils ne se trouvent pas 
dans les zones de passage. Si ceci n’est pas possible, on utilisera dans les joints des profils avec les 
bords protégés par du métal. La largeur de ces fractionnements ou joints ne doit pas être inférieure à 
5 mm / 0,20” et ils doivent couper aussi bien le carrelage de sol céramique que la colle et le mortier 
de base. On peut les remplir avec des profils ou des matériaux élastiques, ou encore avec un matériau 
de remplissage des joints de pose, à condition qu’il se soit écoulé au moins un mois depuis la pose 
du mortier de base. 

Les joints de pose entourent toutes les pièces :
Il est conseillé qu’ils aient une épaisseur minimale de 2 mm / 0,08”. Ils sont chargés aussi bien 
d’absorber les éventuels mouvements de tassement du chantier que les marges de tolérance admises 
concernant la longueur et la largeur des carreaux céramiques.

• Niveau à bulle.
• Règle d’au moins 2 mètres / 78,74” de long.
• Matériau d’apprêt et rouleau : La couche d’apprêt permet d’améliorer l’adhérence du mortier colle, 
en particulier sur les surfaces non poreuses.

Fabricant  Produit

Mapei  ECO PRIM GRIP

Kerakoll  KERAGRIP ECO

Respecter toutes les indications du fabricant.

Matériel nécessaire

• Mortier colle : Classe C2. Ce type de mortiers possède une haute teneur en résines polymériques. 
Ses principaux avantages sont sa grande élasticité et sa grande adhérence.
Utiliser une colle adéquate, tant pour le produit céramique que pour le support appelé à la recevoir, 
et toujours suivre les instructions du fabriquant de la colle à appliquer.

• Kit d’autonivelants pour produit de faible épaisseur. Pendant le processus de durcissement du 
mortier colle il peut se produire de légers décalages de niveau entre les pièces. Pour obtenir une 
finition et un nivellement optimums entre les pièces (plus particulièrement pour les formats de 
grandes dimensions), il est obligatoire l’emploi d’autonivelants (entre autres, par exemple : 
PlanfixItalmond, Rubí, Raimondi, Tuscan Levelling System).

• Croisillons d’écartement. De tous points de vue techniques, la pose sans joints est totalement 
déconseillée. Le joint de pose ne peut en aucun cas être inférieur à 2 mm / 0,08’’, et le creux 
résultant doit être rempli avec un matériau adéquat à cette fin et d’une couleur similaire à celle 
des carreaux céramiques. Respecter dans tous les cas les conseils du fabricant du matériau de 
jointoiement que l’on va employer.

• 2 taloches crantées, une pour la surface de pose, entre 10 mm / 0,39’’ - 12 mm / 0,47’’, et une 
autre pour la pièce, de 3 mm / 0,12’’.

Pour les grands formats : châssis en aluminium avec des ventouses pour la manipulation des pièces.

• Disqueuse pour coupe avec disque continu diamanté (du type Super-Fine de Würth) pour réaliser 
les coupes nécessaires dans les espaces plus compliqués (prises électriques, grilles de ventilation, 
etc.) ou dans les angles.

Ne jamais utiliser un maillet en caoutchouc pour aplanir les pièces. Utiliser de préférence une batte 
de carreleur et, si l’on n’en dispose pas, employer une taloche en caoutchouc.
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04.
POSE DU PRODUIT
4.2 Pose au mur

04.
POSE DU PRODUIT
4.2 Pose au mur

Chercher un lieu avec suffisamment d’espace pour permettre le déplacement des pièces. La table de 
travail doit être plus longue ou, au moins, de mêmes dimensions que la pièce céramique. S’assurer 
que la surface de travail, en plus d’être stable et plane, est nivelée.

Éliminer tous les restes d’autres matériaux, comme le calcaire, les résidus de ciment, etc. De plus, 
la surface doit être exempte de restes d’humidité, de poussière et de graisse. On doit vérifier sa 
planéité. Il est important que la surface soit stable et ne présente pas de fissures.

Pour les grands formats, humidifier légèrement la pièce et les ventouses du châssis avec de l’eau 
et une éponge, pour obtenir ainsi une meilleure adhérence, particulièrement sur les pièces avec du 
relief. Une fois avoir centré le châssis sur la pièce, on peut comprimer les ventouses avec le pied pour 
obtenir une adhérence plus solide.

Préparer un espace de travail

Traitement de la surface et traitement de la pièce

Pour l’application du mortier colle il est fondamental d’utiliser la technique du double encollage 
(mortier colle sur le mur et sur la pièce). Par ailleurs, il est très important de répartir le mortier colle 
sur toute la surface de la pièce, et de repasser les angles et les bords. Pour ce faire, utiliser une 
taloche crantée de 3 mm / 0,12”.

Au mur : pour économiser du mortier colle, marquer la zone de pose de la pièce. Distribuer ensuite le 
mortier colle à l’aide d’une taloche crantée d’un calibre de dents compris entre 10 mm / 0,39” et 12 
mm / 0,47”, pour répartir de manière uniforme le matériau à base ciment sur la surface à carreler.

Au mur et sur la pièce : toujours appliquer le ciment colle perpendiculairement au côté long de la 
pièce. On permet ainsi à l’air qui pourrait éventuellement rester en dessous de s’échapper. Il est 
important que la couche de mortier colle présente toujours la même épaisseur. 

Application du mortier colle
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04.
POSE DU PRODUIT
4.2 Pose au mur

04.
POSE DU PRODUIT
4.2 Pose au mur

Une fois le mortier colle appliqué, on peut commencer à poser les pièces. Prévoir entre elles un joint 
d’au moins 2 mm / 0,08”. Cette distance peut être assurée à l’aide de croisillons d’écartement. Pour 
la pose de pièces de grand format –entre deux opérateurs-, utiliser un châssis avec des ventouses.

Placer les autonivelants et les croisillons entre les pièces céramiques. Exercer sur les autonivelants 
une pression à l’aide du pistolet fourni avec le kit d’autonivelants. Divers systèmes sont disponibles 
dans le commerce (entre autres, Tuscan Levelling System, Raimondi, Tile Level de Rubí ou 
PlanfixItalmond). Le nombre d’autonivelants à employer de chaque côté de la pièce dépend des 
dimensions de cette dernière. Ce type d’écarteurs rend la pose plus rapide et plus simple, en 
fournissant une planéité parfaite entre las pièces.

Après avoir achevé la pose de la pièce, tapoter dessus avec la batte de carreleur pour éliminer les 
éventuelles bulles d’air qui pourraient s’être formées dans le mortier colle (ne jamais taper avec un 
marteau). Finalement, vérifier à l’aide d’un niveau à bulle que les pièces sont bien nivelées et les 
laisser sécher selon les instructions indiquées par le fabricant.

Pose des pièces

Une fois le temps de séchage écoulé, s’assurer que les joints sont propres avant d’appliquer le 
matériau de jointoiement. Ensuite, jointoyer le matériau céramique avec un produit adéquat, d’une 
couleur le plus similaire possible à celle du carreau céramique.

Avant de nettoyer les pièces céramiques des restes de matériau de jointoiement, respecter les temps 
de séchage indiqués par le fabricant. Le nettoyage sera effectué à l’aide d’une éponge humide.

Jointoiement 

Nettoyage de la surface
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04.
POSE DU PRODUIT
4.3 Pose au sol
Pour la pose de sol, suivre soigneusement toutes les indications. Dans le cas contraire, 
Kedra ne sera pas tenu responsable des éventuels défauts ou cassures.

04.
POSE DU PRODUIT
4.3 Pose au sol

Chercher un endroit suffisamment spacieux pour ne pas limiter le déplacement des pièces. Y 
préparer une table de travail de dimensions égales ou supérieures à la pièce céramique. S’assurer 
que la surface de travail, en plus d’être stable et plane, est nivelée.

Il existe de nombreux types de supports –comme la cloison traditionnelle, le carrelage de mur 
préexistant, le béton, la pierre naturelle, le bois, etc.-. Pour chacun d’eux il existe des recommandations 
et un type de colle adéquat. Consulter auprès du fabricant de la colle. 

En tout cas, le support ne doit pas présenter de fissures et il doit plan et stable. Eliminer les restes 
de saleté, humidité, calcaire, ciment, poussières ou autres. 

Vérifier la planéité du support à l’aide d’un niveau à bulle ou similaire. Si nécessaire, niveler le sol en 
appliquant un produit prévu à cet effet.

Tant dans les nouvelles surfaces à carreler que dans celles préexistantes, il est recommandé 
d’appliquer une couche d’apprêt à l’aide d’un rouleau.

Préparer un espace de travail

Traitement de la surface où l’on va poser le grès porcelainé

S’il s’agit de grands formats, et surtout sur des pièces avec du relief, humidifier la pièce et les 
ventouses du châssis avec de l’eau et une éponge pour obtenir une meilleure adhérence. Après avoir 
centré le châssis sur la pièce, comprimer les ventouses avec le pied pour obtenir une adhérence plus 
solide.

Pour l’application du mortier colle il est fondamental d’utiliser la technique du double encollage 
(mortier colle au sol et sur la pièce). Par ailleurs, il est très important de répartir le mortier colle sur 
toute la surface de la pièce, et de repasser les angles et les bords. Utiliser pour ce faire une taloche 
crantée de 3 mm / 0,12”.

Au sol : pour économiser du mortier colle, marquer la zone de pose de la pièce. Distribuer ensuite le 
mortier colle à l’aide d’une taloche crantée d’un calibre de dents compris entre 10 mm / 0,39” et 12 
mm / 0,47”, pour répartir le matériau à base ciment sur la surface à carreler.

Au sol et sur la pièce : toujours appliquer le ciment colle perpendiculairement au côté long de la 
pièce. On permet ainsi à l’air qui pourrait éventuellement rester en dessous de s’échapper. Il est 
important que la couche de mortier colle présente toujours la même épaisseur.

Manipulation de la pièce

Application du mortier colle
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04.
POSE DU PRODUIT
4.3 Pose au sol

04.
POSE DU PRODUIT
4.3 Pose au sol

Une fois le mortier colle appliqué, on peut commencer à poser les pièces. Prévoir entre elles un joint 
d’au moins 2 mm / 0,08”. Cette distance peut être assurée à l’aide de croisillons d’écartement. Pour 
la pose de pièces de grand format –entre deux opérateurs-, utiliser un châssis avec des ventouses.

Après avoir achevé la pose de la pièce, tapoter dessus avec la batte de carreleur pour éliminer les 
éventuelles bulles d’air qui pourraient s’être formées dans le mortier colle (ne jamais frapper avec 
un marteau en caoutchouc). Placer les autonivelants et les croisillons entre les pièces céramiques. 
Exercer sur les autonivelants une pression à l’aide du pistolet fourni avec le kit d’autonivelants. Divers 
systèmes sont disponibles dans le commerce (entre autres, Tuscan Levelling System, Raimondi, Tile 
Level de Rubí ou PlanfixItalmond). Le nombre d’autonivelants à employer de chaque côté de la pièce 
dépend des dimensions de cette dernière. Ce type d’écarteurs rend la pose plus rapide et plus simple, 
en fournissant une planéité parfaite entre las pièces.

Finalement, vérifier à l’aide d’un niveau à bulle que les pièces sont bien nivelées et les laisser sécher 
selon les instructions indiquées par le fabricant. Ne pas marcher sur le matériau appliqué pendant 
le temps de séchage.

Une fois le temps de séchage écoulé, éliminer les autonivelants à l’aide du pistolet fourni avec le kit 
d’autonivelants.

Pose des pièces

Après que le temps de séchage se soit écoulé, s’assurer que les joints sont propres avant d’appliquer 
le matériau de jointoiement. Ensuite, jointoyer le matériau céramique avec un produit adéquat, d’une 
couleur le plus similaire possible à celle du carreau céramique.

OBSERVATION IMPORTANTE :

Pour le jointoiement des carreaux en grès porcelainé poli, ne pas opter pour des produits colorés 
avec le dit « noir de fumée », et ce car de par sa composition, à base de charbon micronisé, il pénètre 
dans les micropores superficiels des carreaux en grès porcelainé poli et qu’il est très difficile de 
l’éliminer.

Vous obtiendrez de plus amples renseignements sur le nettoyage du matériau de KEDRA en consultant 
notre guide de nettoyage (dans la section suivante).

Jointoiement

Nettoyage 
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5.1 Nettoyage des restes de ciment

La surface des carreaux céramiques, une fois les opérations de pose et de jointoiement de ceux-ci 
terminées, présente une pellicule opaque causée par des restes de ciment et par des accumulations 
qui cachent leur aspect réel. C’est pourquoi il est très important d’effectuer un nettoyage adéquat 
pour éliminer les résidus de joint et, en général, la saleté générée pendant les travaux. 
Pour réaliser cette tâche il est recommandé d’utiliser un détergent d’action légèrement acide, qui ne 
dégage pas de fumées toxiques et qui respecte les joints et le matériau, ainsi que l’environnement, 
comme c’est les cas de Deterdek, de l’entreprise Fila Solutions.

En tout cas, les étapes à suivre sont :

• Avant d’entreprendre le nettoyage, attendre que le ciment des joints ait complètement durci. Le 
temps requis sera celui spécifié par le fabricant du ciment.

• Imprégner la surface avec de l’eau propre en la répartissant à l’aide d’un balai serpillère.

• Selon la quantité de saleté, diluer le produit dans l’eau dans une proportion de 1:5 ou de 1:10. 
Ensuite, bien répandre la dilution sur la surface à l’aide du balai serpillère et laisser agir pendant dix 
minutes.

• Ensuite, rincer plusieurs fois, avec une quantité d’eau propre généreuse pour éliminer les résidus 
produits.

• Si les restes de saleté (ciment) sont très secs ou en grande quantité, répéter ces étapes autant de 
fois que nécessaire. Pour augmenter l’action du produit, frotter à l’aide d’une brosse avec des fibres 
en plastique. Il est toujours conseillé de réaliser des tests préliminaires sur un carreau non posé 
avant de l’utiliser sur la surface en question.
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5.2 Nettoyage quotidien

05.
NETTOYAGE
5.3 Nettoyage de tâches spécifiques

Pour éliminer la poussière ambiante, il est recommandé de passer un balai serpillère. Il est déconseillé 
d’employer des produits pour faire briller ou à base de cire. Il ne convient pas non plus d’utiliser de 
produits basant leur action sur des acides forts, comme l’acide fluorhydrique, l’acide sulfurique ou 
similaires. Pour un bon entretien, le mieux est d’utiliser des détergents avec une action légèrement 
acide (comme Deterdek, par exemple, pour un premier nettoyage) ou du vinaigre naturel. En tout cas, 
diluer dans l’eau de nettoyage une petite quantité de produit.

Si, après un certain temps et un usage continu, il s’avérait nécessaire de réaliser un nettoyage en 
profondeur, procéder de la même manière que pour le nettoyage initial, celui réalisé après la pose.

Toujours éviter de traîner des objets lourds sur la surface afin de ne pas rayer celle-ci.

De même que pour les surfaces naturelles et bouchardées, nettoyer les taches immédiatement après 
leur apparition pour éviter qu’elles ne sèchent. De même, avant d’appliquer le produit choisi sur le 
grès porcelainé, réaliser un test sur une pièce non encore posée ou dans une zone peu visible pour 
s’assurer qu’il ne se produit pas d’altérations de la couleur ou la brillance sur la surface.

Les surfaces polies possèdent une résistance chimique inférieure à celle d’autres finitions. Il faut 
en tenir compte lorsqu’on va nettoyer ces surfaces, car certaines substances peuvent affecter plus 
facilement leur apparence initiale.

De même, il convient d’éviter l’usage de tampons à récurer ou d’autres éléments de nettoyage, car 
ils pourraient s’avérer trop rugueux pour nettoyer ce type de surface. KEDRA conseille d’utiliser des 
ustensiles de nettoyage aptes pour la cristallerie. 

Tout d’abord, nettoyer la tache avec de l’eau et du savon à l’aide d’un chiffon humide, et sécher 
postérieurement à l’aide d’un chiffon absorbant. Si la tache persiste, le mieux est de l’humidifier à 
l’eau chaude, laisser agir et, finalement, sécher la surface à l’aide d’un chiffon propre et sec. 

Pour nettoyer des surfaces polies, on peut utiliser de l’ammoniac, des solvants et des produits 
dégraissants. Par contre, on doit éviter les éponges et les nettoyants abrasifs, le FERROKIT, l’acide 
fluorhydrique et d’autres types d’acide concentré. Eviter en outre les produits avec un pH supérieur 
à 11 et l’eau de javel.

Surfaces polies

TYPE DE TACHE PREMIER PAS DEUXIÈME PAS

Ménage quotidien Détergent neutre -----------

Vin, the, café, sang, jus de fruits, 
refraichuissements

Laver à l’eau dès que possible en frottant 
légèrement avec un linge.

Eau de Javel, Ammoniaque, FABER: 
Coloured Stain Remover; AKEMI Anti-
mousse et Algue POWER, FILA SR/95

Poudres culinaires Aspirer avec un aspirateur.
FABER: Alkaline Cleaner; AKEMI  AKEMI 
Nettoyant

Aliments, graisses et  huiles, teintures, vomi, 
sang, urine, marquer, nicotine

Laver à l’eau dès que possible en frottant 
légèrement avec un linge.

Solvant Universel, Acétone, Alcool, Toluène; 
FABER: Solvent Stripper, Oil&Crease 
Remover, Deep Degreaser, Coulored Stain 
Remover; AKEMI: Intensive Cleaner; FILA: 
PS/87

Carmine, cirage pour chaussures, laque 
pour les cheveus

Solvant Universa, Toùlene, Alcool, Acétone; 
FABER: Deep Degreaser; AKEMI: Afin 
Acryclean

Taches causées par des plantes, des 
feuilles, des fleurs, encre

FABER: Coloored Stain Remove; AKEMI: 
Anti-Mouse et Algue Power

Ciment, calcaire de l´eau, crayon, rayures 
metaux

Solution d´Acide Chlorhydrique à 4% (HCl); 
Décapant Ciments Comercial; FABER: 
Cement Remover; AKEMI: Acid Cleaner; 
FILA: Deterdek

Cire de bougies ou de réparation d’éraflures, 
résines d’arbres, restes de ruban adhésif

Solvant Commercial; ABER: Deep Degreaser, 
Solvent Stripper; AKEMI Dissolvant, AKEMI 
AFIN Acryclean, Filasolv

Oxyde AKEMI Anti-Rouille

Peinture, vernis, graffitis
Solvant Commercial, Alcool, Acétone, AKEMI 
Décapant Graffiti, FILA NoPaint Star

Joints sales, produits d’entretien à base 
de cir

FABER: Tile Cleaner, Deep Degreaser, AKEMI 
Nettoyant Intensif, Fuganet

Silicone
Acétone; FABER: Epoxy Cleaner, Solvent 
Stripper; AKEMI AFIN Acryclean, FILA Zero 
Sil

Restes de joints époxy
Détergent Dégraissant, Solvant Universel, 
Toluène; FABER: Epoxy Cleaner, Solvent 
Stripper; AKEMI Décapant Epoxy, FILA CR10

Marques de ventouses ou de rouleaux de 
polisseuses

FABER: Alkaline Cleaner; AKEMI Liquid 
Polish Marble

POUR PLUS D’INFORMATIONS            www.fabersurfacecare.es                   www.filasolutions.es                             www.akemi.es
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