CONSEILS DE POSE ET DE NETTOYAGE POUR LES PRODUITS CÉRAMIQUES DE
RONDINE GROUP
Préambule
La norme UNI EN 14411 - « Carreaux de céramique - définition, classification, caractéristiques et
marquages » – entend définir et fournir les termes, les standards et les critères spécifiques aux
carreaux de céramique de Premier choix.
Sur les carreaux qu'elle produit, la société Rondine S.p.A. effectue systématiquement tous les
tests prévus par la norme susmentionnée, en faisant appel à cet effet à des laboratoires
accrédités. Par ailleurs, sont constamment mises en œuvre des procédures internes pour le
contrôle de la qualité du produit.
Pose
Sur le chantier, avant la pose, le poseur doit contrôler la teinte, le calibre, le choix du matériau et
durant la pose, il doit toujours prélever les carreaux dans plusieurs boîtes à la fois pour obtenir un
mix chromatique idéal. Il doit par ailleurs s’assurer de la conformité du produit, entre autres au
regard d’éventuels défauts visibles avant la pose, pour lesquels toute garantie est exclue dans le
cas où la réclamation serait présentée après la pose.
Le poseur doit utiliser les colles appropriées en fonction du type d’utilisation prévu et doit suivre les
recommandations du fabricant indiquées sur les emballages. Il doit effectuer un soigneux contrôle
pour s'assurer que le support est stable et sec, non gelé et non excessivement chaud. Il doit étaler
la colle dans les règles de l’art de façon à éviter la formation de vides entre le carreau et le
support.
En particulier pour les produits polis, satinés et adoucis, le poseur doit veiller à ne pas marquer le
matériau sur la surface supérieure avec un crayon de papier (graphite) ou des feutres indélébiles.
Pour réaliser les coupes et les profilages requis par la Direction des travaux, il doit utiliser des
disques diamantés et des équipements spécifiques, en particulier pour le grès cérame.
La largeur des joints entre les carreaux peut varier en fonction du format utilisé, de l'angle de pose
(orthogonal ou diagonal) et de l'utilisation prévue. Il est recommandé de réaliser un joint d'au
moins 3 mm pour les produits non rectifiés et d’au moins 2 mm pour les produits rectifiés.
La pose à fond perdu des formats rectangulaires impose que les carreaux soient décalés d’au
moins 6 cm et en aucun cas de plus de 10 cm (Fig. 1).
Dans les espaces de grandes dimensions, il est nécessaire de positionner des joints de dilatation
avec régularité, alors que pour les espaces de petites dimensions, il suffit de maintenir un léger
espace entre la surface carrelée et les murs de pourtour, qui sera ensuite recouvert par la plinthe.
Jointoiement et nettoyage après pose
L’utilisation de mortiers ou de produits de jointoiement colorés à l'aide de pigments doit s’effectuer
à l’issue d’un essai préliminaire.
Pour les surfaces polies, satinées ou adoucies en grès cérame, en raison de la microporosité
créée par l'action abrasive des meules durant le processus appliqué à la surface, il n'est pas
possible d'utiliser des mortiers ni des produits de jointoiement colorés en contraste (carreau blanc
et joint anthracite, rouge, etc.).
En cas d’utilisation de produits à base de ciment, après le jointoiement des carreaux, alors que le
produit à joint est encore frais, il est nécessaire de retirer immédiatement et soigneusement, à
l'aide d’une éponge et de beaucoup d’eau, l’excès de produit de jointoiement. Quelques jours
après la pose, nettoyer à fond la surface en utilisant des acides tamponnés afin de dissoudre et
d’éliminer totalement les résidus de chantier.
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Il est tout aussi important de bien rincer jusqu’à ce que l’eau de lavage soit limpide. Il est utile
d’utiliser un aspirateur à liquides pour éliminer l’eau sale de lavage, en évitant de la déplacer d’une
partie à l’autre.
En fin de chantier également, le poseur doit laver les sols à l’aide d’une solution d’eau et d’acide
tamponné pour éviter que la mauvaise élimination ou l’élimination tardive des résidus de produits
de jointoiement ne laisse des auréoles dont il est ensuite difficile de venir à bout.
Pour cette opération, Rondine propose Deterdek de FILA (en veillant à respecter scrupuleusement
les pourcentages de dilution recommandés sur le flacon), il s'agit d'un désincrustant acide qui ne
dégage pas de fumées nocives et qui allie une action désincrustante à une action efficace de
nettoyage.
Pour certains champs d’application particuliers, dans le cas où l’on souhaiterait obtenir un
jointoiement imperméable, il est possible de procéder à l’application d’un mortier époxy. Suivre les
indications précises du fabricant figurant sur les emballages et veiller à respecter scrupuleusement
les modalités d’utilisation. Pour l’utilisation de ces produits, veiller à toujours s’adresser à des
poseurs hautement qualifiés dans la mesure où la mauvaise application de produits de
jointoiement époxy peut compromettre l’aspect esthétique et chromatique des carreaux.
L’utilisation de produits détergents (de type antirouille) qui contiennent souvent de l‘acide
fluorhydrique a pour effet d'endommager définitivement la surface de tout type de carreau.
Il convient par ailleurs de ne pas oublier que plus de 90 % des réclamations sur chantier sont dues
à un mauvais lavage après pose voire à un lavage non effectué. Un bon lavage après pose permet
d’éliminer les résidus de pose (mortier, colle, peinture et saletés de chantier de différentes natures)
de même que les éventuels résidus de saletés superficielles.
Entretien courant
Pour les sols à surface polie, il est recommandé d’effectuer le nettoyage quotidien à l'aide du
détergent neutre Fila Cleaner (en veillant à respecter scrupuleusement les pourcentages de
dilution recommandés sur le flacon) et d’effectuer à intervalles réguliers des traitements
imprégnants antitaches afin de les protéger contre les éventuels dommages causés par des
feutres, de l'encre, de la rouille ou d'autres produits hautement pénétrants. Pour l’entretien courant
des carreaux Rondine, nous conseillons l’utilisation des produits FILA. Pour les connaître,
consulter le site www.filachim.it.
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Entretoises à utiliser pour la largeur du joint :

•

3 mm minimum pour produits non rectifiés;

•

2 mm minimum pour produits rectifiés.

