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l’assistance
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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

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Léger et bon isolant thermique, le béton cellulaire est idéal pour le cloisonnement. 

Une mise en œuvre à la portée de tous.

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

  Des carreaux en béton cellulaire
 De la colle pour béton cellulaire
 Du profi lé plastique en U pour isoler le pied 

 de la cloison
 De la colle mastic
 Des petites équerres
 De la mousse polyuréthane en bombe aérosol

INTRO

CAISSE
À OUTILS

 Un crayon

 Un niveau à bulle

 Une règle en alu

 Du fi l à plomb

 Une cordelette

 Un cordeau à tracer

 Un marteau

 Un burin

 Une auge

 Une truelle

 Un peigne à colle pour béton 

 cellulaire

 Un maillet en caoutchouc

 Une équerre de maçon

 Une scie tous matériaux

 Une planche à poncer

 Une balayette



Tracez l’implantation de la cloison sur le sol. Puis en tracer d’autres à l’aide 
d’un niveau à bulle sur les murs d’appui et, avec le cordeau, au plafond. Au sol, 
marquer la position de l’huisserie.

Installez votre huisserie à l’endroit choisi et bloquez-la au plafond en formant des 
croisillons avec du tasseau et de la chambre à air.

Creusez une rainure d’encastrement au ras du marquage pour permettre un bon 
ancrage vertical.

Il est préférable, pour  une pièce humide type salle de bains, de désolidariser le pied 
de la cloison du sol, en fi xant un profi lé plastique en U.

 Premier carreau
Encollez les chants des carreaux qui doivent venir au contact du sol et du mur. 
Lissez bien la colle avec le peigne afi n d’obtenir une épaisseur régulière. Placez ce 
premier carreau dans le profi lé et poussez pour l’encastrer dans le mur. Contrôlez son 
aplomb avec niveau à bulle, fi l à plomb.

Posez les carreaux suivants sur le même principe. Mettez à niveau horizontalement 
et verticalement en frappant doucement le carreau avec un maillet en caoutchouc.

Préparez la colle et brassez pour obtenir une pâte onctueuse.

Comment préparer l’implantation ?

Le premier rang
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Votre réalisation en 5 étapes
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Les carreaux sont recoupés avec une scie à denture spéciale. 
Marquez la coupe et sciez d’un geste lent et régulier.

Les coupes
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Les rangs suivants
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4 Eliminez les éventuelles différences de niveau en frottant avec une planche à 
poncer. Dépoussiérez ensuite avec une balayette.

Continuez la pose à joint décalé, avec un carreau coupé en deux. Encollez le 
dessus du premier rang et le champ vertical de votre demi-carreau, côté encastrement. 
Placez puis réglez le niveau.

Pour les carreaux suivants, il suffi t juste d’encoller le chant vertical du carreau 
déjà fi xé puis de venir poser le nouveau bloc. Éliminez l’excédent éventuel de colle en 
grattant avec le côté d’une truelle.

Comment faire un bon ancrage ?
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5  Bloquez l’huisserie
À chaque rang, une équerre est vissée dans le bois du dormant et clouée sur le 
carreau. La colle du rang suivant assure le scellement.

Côté cloison, ancrer les équerres au mur, tous les trois rangs.

Au dernier rang, laissez un léger espace avec le plafond. Comblez avec de la mousse 
de polyuréthane en bombe. Laissez durcir puis arasez l’excédent.


