
Poser un carrelage mural
Améliorer son habitat et celui des autres
L’association Travail et Vie a créé cette pension de famille. C’est un lieu qui est là
pour accueillir des personnes à faible niveau de ressources dans une situation
d’isolement et d’exclusion.
Nous avons décidé de rénover entièrement cette chambre et sa salle d’eau. Ce
principe de rénovation est reproductible simplement, rapidement et d’une
manière la moins couteuse possible.
Voici Marianne, Sculptrice de décor pour l’évènementiel et le cinéma. Le plâtre et
l’enduit sont ses matériaux de prédilection. Éric, lui, est peintre applicateur
revêtement. Le bâtiment, c’est son affaire. Ils ont tous les deux envies d’aider
l’association Travail et Vie à réussir cette transformation. Et c’est un vrai duo de
choc.
OPTIMISER UN PETIT ESPACE
Poser un carrelage mural
La sous-couche d’étanchéité forme un film étanche sous la faïence.
Appliquer la sous-couche par passes croisées.
Utiliser un niveau à bulle pour tracer les axes de pose.
Déposer la colle en une couche d’épaisseur régulière.
Strier avec un peigne à la denture adaptée à la taille des carreaux.
Bien protéger le bac de douche pour ne pas obstruer les canalisations.
Considérer l’épaisseur du joint lors de la prise des cotes
Reporter la mesure sur le coupe-carreau
Placer le carreau, le rayer et appuyer pour casser net la découpe
Les croisillons assurent la régularité du joint
Repérer la partie à découper sur le carreau
Reporter les mesures sur le carreau
Percer avec une perceuse équipée d’une scie trépan carbure de tungstène
Humidifier le perçage pour éviter que la scie-cloche ne chauffe pas

Retirer les croisillons avant le séchage complet de la colle
Respecter les temps de séchage recommandés par le fabricant
Le joint doit avoir une texture yahourt
Respecter les temps de séchage recommandés avant la mise en eau
Nettoyer les carreaux avec une éponge humidifiée

https:/www.sikana.tv/fr/diy/tiny-spaces/how-to-install-wall-tiles

