
DÉBUTANT

CONFIRMÉ

EXPERT

NIVEAU DE

DIFFICULTÉ

VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment poser de la 
mosaïque à la colle epoxy sur 
un receveur prêt à carreler ?

L’utilisation d’une colle carrelage à base de résine époxy est indispensable pour 

réussir la pose et le jointoiement d’une mosaïque ou d’un carrelage sur un receveur 

prêt à carreler. Une mise en œuvre qui garantie une parfaite étanchéité et une grande 

résistance dans le temps.

INTRO

Colle carrelage 
Joints époxy ou mortier joint époxy
Mosaïque ou du carrelage de votre choix 
Planches martyrs

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.

Mélangeur
Serre-joints
Truelle
Spatule à denture de 4 mm 

Cutter
Meuleuse d’angle avec disque 

diamanté
Taloche à jointer en caoutchouc

Taloche feutre pour joints époxy

Taloche de � nition en mousse

Bac de lavage avec rouleau 

d’essorage

CAISSE
À OUTILS

Lunettes de protection

Gants pour la coupe

Genouillères 

Gants étanches pour poser la mosaïque

ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT
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Comment préparer la pose ?
•  Le temps d’utilisation d’une colle carrelage époxy est en moyenne limité à 1 h 1/2. 

Il est donc préférable de réaliser une pose «à blanc», pour s’accorder un temps de 
ré� exion avant la pose.

•  Commencez en bordure du vidage, et cherchez la meilleure formule pour avoir le 
moins de coupe possible à cet endroit et en périphérie du receveur.

• La trame se coupe d’un simpe trait de cutter.

CONSEIL

Pour éviter toute erreur de dosage, il est recommandé d’utiliser la 
totalité des produits du conditionnement en une seule fois.
Comme on utilise le même produit pour la pose et le jointoiement, 
mais pas le même jour, prévoyez un pot pour le collage et un 
autre pour les joints.
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Comment préparer le produit ?
•  Le pot contient la colle carrelage et un � acon de durcisseur que vous aurez stocké 

dans une pièce à au moins 20°.
•  Versez le durcisseur et malaxez les deux composants lentement, pour obtenir une 

pâte bien homogène.
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Comment coller la mosaïque ?

 Encoller
•  Déposez la colle sur le receveur, étalez de façon sommaire puis réglez l’épaisseur 

avec une spatule crantée adaptée au format du revêtement. Pour notre mosaïque, on 
utilise une denture de 4 mm.

 Fixer 
•  Posez la plaque de carreaux sur les sillons frais. Pressez du plat de la main pour bien 

appliquer et déplacez légèrement au besoin.
• Pressez sans attendre à la taloche en caoutchouc de manière à chasser l’air.
•  Posez la plaque suivante et progressez sur le même principe. La taille des 

carreaux de mosaÏque permet d’épouser les pentes du receveur. Il faut juste bien 
accompagner le mouvement en pressant avec la taloche en caoutchouc pour suivre 
les contours.

•  Progressez rang par rang, en veillant à bien respecter l’écart du joint entre deux 
plaques.
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Comment faire les coupes ?

 L’alimentation
•  Pour une longue coupe droite, placez la plaque sur une planche martyr, posez par 

dessus une planche-guide au niveau de votre trait de coupe et bloquez l’ensemble 
entre serre-joints. Reste à suivre le guidage avec une meuleuse d’angle équipée d’un 
disque diamanté. Travaillez lentement, par mouvements aller-retour.

BON À 
SAVOIR

 Avec ce type de mortier à base de résine époxy le lissage et le 
nettoyage doivent s’effectuer au fur et à mesure du jointoiement. 
Mais compte tenu de la faible surface couverte, vous pouvez 
traiter le receveur en une fois.

CONCLUSION Laissez durcir les joints au moins 48 heures avant d’utiliser 
la douche.

ÉT
AP
E

5
Comment faire les joints ? 

 Garnir les joints
•  24 h après la pose, préparez la même colle carrelage époxy ou un joint carrelage 

époxy.
•  Déposez un peu de mortier à la truelle, puis garnissez déjà de façon sommaire en 

poussant avec la taloche à joint en caoutchouc.
•  Continuez d’étaler en pressant et en raclant avec la taloche pour forcer le produit à 

aller au fond des joints. 
• Repassez encore, mais en diagonale pour forcer le remplissage des joints.
• Raclez en tous sens avec la taloche en biais, puis retirez l’excédent.

 Émulsion et nettoyage
• Imbibez d’eau le tampon de feutre de la taloche de � nition et effectuez un 
mouvement circulaire avec faible pression sur l’outil.
• Rincez très fréquemment le feutre dans le bac de lavage.
• Quand les joints sont bien lissés, terminez par le nettoyage de la mosaÏque avec une 
taloche éponge en mousse, légèrement humide. Là encore, rincez régulièrement.


