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Étape 1 : Déposer les plinthes

marteau
ciseau à brique

burin plat 40 mm SDS

Dans l’ordre d’apparition

Étape 3 : Finitions
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Outils et matériaux

Étape 2 : Déposer les carreaux

crayon
perforateur
burin pic SDS
burin plat 20 mm SDS
sac à gravats
balai
aspirateur

Sécurité

Casque
Gants
Lunettes de protection
Masque



Continuez progressivement le long des murs.
Si des tuyaux se situent devant les plinthes, glissez le ciseau à 
brique derrière les tuyaux pour atteindre la plinthe. Passez ensuite 
en-dessous pour la casser en son milieu.

Étape 1 : Déposer les plinthes

Déposer un carrelage au sol

Ce chantier provoque énormément de poussière, portez un masque anti-poussières, protégez 
soigneusement vos meubles et calfeutrez les portes.

Pour savoir à quel endroit commencer la dépose de plinthes, 
repérez dans un angle celles qui reposent sur les autres.
Puis à l’aide d’un marteau et d’un ciseau à brique, débutez la 
dépose à la jonction entre deux plinthes.

AVANT DE COMMENCER
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Pour définir l’endroit où débuter la dépose, tapez légèrement avec 
un marteau sur le carrelage. Un carreau qui sonne creux sera plus 
facile à décoller car il est moins encollé.

Repérez un carreau qui sonne creux.

Étape 2 : Déposer les carreaux

ASTUCE

Commencez par percer au perforateur muni d’un burin pic. 
Inclinez-le pour fragiliser et casser le carrelage.

Dès que l’espace dégagé est assez large, utilisez le burin plat 
20mm et continuez la dépose.
Pour une meilleure visibilité de l’avancement de la dépose, 
nettoyez régulièrement la zone de travail.



Dans les angles et aux abords d’obstacles tels que des tuyaux, 
finissez la dépose, avec précaution, au marteau et au ciseau à 
brique. 
Puis enlevez les gravats restants.
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Déposer un carrelage au sol

A l’aide du perforateur et du burin plat large, enlevez les résidus 
de colle du carrelage déposé et nettoyez la zone de travail.

Si votre sol présente trop d’irrégularités, il faudra procéder à un 
ragréage avant de poser un nouveau revêtement de sol.

Votre carrelage au sol est maintenant déposé.

Étape 3 : Finitions


