NOTICE D’INSTALATION ET D’ENTRETIEN
Pour la pose comme pour l’entretien, il n’y a pas beaucoup de différences entre nos carreaux Topcer et les autres
céramiques présentes sur le marché, à l’exception de ce qui suit :
1) Matériel de pose (ciments colle)
Ils doivent être spécifiquement adaptés à la pose des grès cérame fins vitrifiés (à très faible absorption d’eau /
imperméables à l’eau). La majorité des fabricants de ciments colle tels Mapei, Laticrete, etc, ont des produits
spécifiques prévus pour la pose de ce type de céramiques. Il s’agit habituellement de ciments colle composés
de mélanges de sable et ciment auxquels sont additionnés des adjuvants de type polymères ou acryliques qui
vont renforcer et augmenter le pouvoir d’adhérence. Ce qui n’est pas le cas des ciments colle normaux qui sont
prévus pour la pose de céramiques à haut ou moyen degré de porosité. L’utilisation de ciments colle adaptés
aux carreaux de céramique pleinement vitrifiée est très importante d’autant plus s’il s’agit de grands formats de
carreaux. Dans ce cas également, un ciment colle ordinaire, par manque d’adhésion, pourra être à l’origine de
casse et fissures dans les carreaux qui apparaissent une fois que ceux-ci sonnent creux.
2) Joints de ciment :
Avant d’utiliser des joints de ciment de couleur foncée pour rejointoyer les carreaux de couleurs claires, il est indispensable d’appliquer un prétraitement de protection sur la surface des carreaux. Dans tous les cas, même
avec une protection préalable, nous déconseillons l’utilisation de ciment joint de couleur noire ou charbon.
3) Entretien
Pour nos carreaux comme pour tout autre carreau de céramique non émaillée, il est très important d’enlever tout
résidu ou laitance de ciment en fin de pose. Toute trace de ciment ou résidu de joint (matières poreuses) laissé
sur la surface des carreaux va absorber et accrocher la saleté. En couches successives, les saletés vont
s’incruster et seront de plus en plus difficiles à enlever et le carreau sera mis injustement en cause. C’est la raison pour laquelle le nettoyage complet des résidus de ciment et de ciment joint contribuera à un résultat de pose
optimal et facilitera l’entretien du revêtement.
Toutes les autres instructions sont identiques à celles pour tous les autres types de carreaux céramiques et cellesci peuvent être consultées :
● NIT/Belgium norms
○ http://www.extradal.be/files/fr/norms/NIT_237.pdf
● American National Standards for installation on Ceramic Tile (ANSI A108 / A118 / A136.1)
● WFCA – World Floor Covering Association
○ http://www.wfca.org/ceramic/why.aspx
● TTA-The Tiles Association
○ http://www.tiles.org.uk/wp-content/uploads/2015/04/tileitright-ammended.pdf
○ http://www.britishceramictile.com/how-to-tile/
● HSE-Health and Safety Executive
○ http://www.hse.gov.uk/
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