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Coupe-carreau 
Taloche à joints
Eponge à carrelage
Chiffons secs
Escabeau
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Comment poser un carrelage mural sans colle ?
Une autre façon de poser du carrelage mural existe désormais sans colle : Le CristalGrip. 
Que ce soit sur un support neuf ou sur un ancien carrelage, ce système facilite la pose et permet un travail propre et 
rapide. Vendu en rouleau comme du papier peint, un support vient s’appliquer sur votre mur et un autre support se place 
à l’arrière de vos carreaux.
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•  Le support carrelage se choisit en fonction de la largeur 
des carreaux; il existe 5 largeurs différentes permettant de 
répondre à toutes les tailles de carreaux. Chaque rouleau 
permet de couvrir environ 1 m2. 

•  Calculez de la même façon le nombre de rouleaux 
correspondant à la surface totale des carreaux à poser.

 Avoir un mur propre, lisse et sain 

•  Assurez-vous que le mur soit propre, lisse et sain. Sinon, 
lessivez-le et laissez sécher.

 Calculer les quantités nécessaires

•  Le support mural CristalGrip est disponible en rouleaux 
de 50 cm de largeur sur 5 m de longueur. Ce qui permet 
de couvrir à chaque fois deux mètres carrés et demi. Pour 
calculer la surface de mur à carreler, multipliez la largeur 
par la hauteur hauteur de votre mur, soit par exemple, pour 
un mur de 2.5 m de haut sur 3 m de longueur, 2.5 x 3 = 7.5 
ma de surface. Puis et divisez le résultat par deux 2.5 pour 
avoir le nombre de rouleaux nécessaires, soit 7.5/2.5 = 3 
rouleaux. Vous aurez donc besoin de 3 rouleaux.
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 Découper les lés

•  Déroulez le support mural, avec l’envers face à vous, et 
mesurez la longueur à recouper, de la même façon qu’un 
papier peint.

•  Effectuez la coupe au cutter en vous aidant du niveau 
multifonction fourni dans le kit de pose. 

 Préparer les lés

•  Appliquez le support mural sur le niveau, au ras du bord 
extérieur. Lissez à la main pour éviter les plis ou la formation 
de bulles d’air.                                                                                                                  

•  Afin de pouvoir l’ôter facilitement, le film protecteur dépasse 
un peu sur les côtés.  Repliez-le sur 5 cm. Pour maintenir 
la bande repliée, placez de chaque côté les trombonnes 
présents dans le kit.

 Poser les lés

•  Présentez le lé sur le mur, en plaçant le niveau au ras du 
plafond, et pressez. Enlevez les trombonnes.

•  Puis, passez une main derrière et tirez lentement le film 
protecteur en le tirant par le centre. Marouflez au fur et 
à mesure avec LE PLAT DE l’autre main du centre vers 
l’extérieur pour assurer un bon accrochage.                                                                                     

•  Procédez ainsi de haut en bas, lé après lé, jusqu’à recouvrir 
la totalité des surfaces à carreler.
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•  La pose du support mural est très tolérante, ce qui permet 
éventuellement de laisser un petit espace entre les lés, ou 
de légèrement les superposer.  

 Spécial douche

•  Il existe des bandes spécifiques pour assurer une totale 
étanchéité dans une douche ou autour des tuyaux. Elles 
se posent au mur AVANT LA POSE DU SUPPORT MURAL. 
Commencer par coller la bande d’étanchéïté dans l’angle 
en ayant pris soin de l’avoir coupée à la bonne hauteur. 

•  Puis marquez des repères à 41 cm à partir de chaque 
extrémité de la bande d’étanchéité pour placer une bande 
à chaque jonction lé.   

•  Vous pouvez désormais coller les bandes le long des 
repères.

•  Au niveau d’un tuyau ou d’un raccord il faut ouvrir la bande 
en croix. D’une manière générale, il faudra prévoir une pièce 
autour de chaque sortie de mur pour garantir une parfaite 
étanchéité.

•  Une fois les bandes en place, appliquez le support mural 
dessus en le découpant de la même façon, faites passer le 
tuyau dans le trou avant de maroufler.
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•  En cas d’apparition de bulle ou de plis, 
n’essayez pas de retirer le support 
mural, mais plutôt de pointer la bulle 
ou le pli avec une lame de cutter afin 
d’évacuer l’air. C
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Comment fixer  
le support carrelage ?

•  Placez également de la bande d’étanchéïté à la jonction 
des murs et du receveur afin d’effectuer un pontage pour 
parfaire l’étanchéïté. L’excédent sera coupé au ras du 
carrelage.
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 Appliquer le support carrelage

•  Placez le rouleau sur l’envers du carreau, 
sa face tissée orientée vers le haut.                                                                                                                                            

• Coupez au cutter à laa longueur requise.

•  Ôtez le film de protection sur 4 à 5 cm, et repliez-le sur lui-
même. Appliquez la bande en restant aligné sur le bord du 
carreau.                                                                        

•  Continuez à retirer le film protecteur, tout en lissant le 
support carrelage du plat de la main. Il faut exercer une 
certaine pression pour obtenir une adhérence maximale. 
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Le principe d’accrochage 

•  Le support carreau comporte des milliers de petits lassos. 
D’une pression rotative, ils viennent s’entrelacer avec des 
minis crampons présents sur le support carrelage.                                                                         

•  Ce système hérité de la nanotechnologie assure une 
fixation mécanique à toute épreuve. 

Prendre un bon départ 

•  L’horizontalité du sol et l’aplomb des murs ne sont pas 
toujours d’une extrême précision.

•  Le niveau multifonction vous permet de disposer d’un 
appui parfaitement horizontal.    

Le set d’espacement 

•  Les CALES d’espacement sont aussi précises que des 
croisillons mais encore plus pratiques à utiliser.

•  Faciles à manipuler, elles se placent au niveau des 
carreaux déjà posés et permettent de créer différents 
calepinages. Comme elles sont amovibles, il en faut peu 
pour réaliser une pose complète.

•  Placez le premier carreau en appui sur le niveau 
multifonction.                                                                                                                                

•  Exercez une faible rotation pour ajuster la position, puis 
appuyez légèrement.  Ce geste est primordial pour 
OPTIMISER la résistance mécanique.                                                                                        

•  Posez le carreau suivant en L’intercalant AVEC LES 
CALES D ESPACEMENT et ainsi de suite…                                                                                                         
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Poursuivre la pose 

•  À la différence des techniques traditionnelles, ce système 
vous permet d’effectuer la pose dans toutes les directions.    

•  Vous pouvez multiplier les compositions décoratives, sans 
vous inquiéter du séchage de la colle. 

•  Les carreaux s’enlèvent facilement : il suffit de faire levier 
avec une petite truelle PLATE fournie dans le kit de pose, 
ce qui permet de changer facilement de carreau.

Exécuter la coupe 

•  La coupe s’effectue à l’aide d’un coupe-carreau manuel 
ou électrique, comme pour n’importe quel carrelage. 

•  Il suffit ensuite de plier le carreau et de trancher le support 
sur l’envers d’un coup de cutter.
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•  Pour poser sur un ancien carrelage, il n’est pas nécessaire 
de retirer le carrelage existant. Et le principe de pose reste 
le même. Il suffit de poser directement le support mural 
sur l’ancien carrelage et ensuite de fixer vos nouveaux 
carreaux.

•  Vous pouvez faire les joint immédiatement en utilisant un 
joint prêt à l’emploi.

•  Lorsque le produit commence à durcir, nettoyez le 
carrelage avec des chiffons secs, puis à l’éponge humide 
pour terminer.

Ce système de pose sans colle est accessible à tous. Il 
fait gagner un temps précieux et vous évite les contraintes 
inhérentes aux chantiers salissants. La pièce est réutilisable 
rapidement. 

•  A tout moment, vous pouvez repositionner un carreau ou 
modifier votre déco jusqu’à trouver la composition idéale.                                                                                                                                       
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