je réalise

Poser du
carrelage
mural
DIFFICULTÉ

PERSONNES CONSEILLÉES

BUDGET

RETROUVEZ LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION SUR CASTORAMA.FR

Sécurité
Casque
Gants
Lunettes de protection
Chaussures de sécurité

Outils et matériaux
Dans l’ordre d’apparition

Étape 1 : Poser les premiers carreaux
crayon
mètre ruban
règle de maçon
tasseau
visseuse sans fil
carrelage
équerre
seau
colle à carrelage
perceuse
malaxeur hélicoïdal
truelle
peigne à colle
maillet en caoutchouc
croisillons
batte de carreleur
Étape 2 : Réaliser les découpes
équerre de maçon
coupe-carreaux
établi
trépan diamant carrelage
meuleuse d’angle
disque diamant spécial carrelage
pince bec de perroquet
Étape 3 : Réaliser les joints
baguettes de finition
auge
joint
raclette caoutchouc
éponge
chiffon
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AVANT DE COMMENCER
Pour garantir sa bonne adhérence, le carrelage doit être posé sur un support sain, sec, plan, lisse et
propre.
Posez une bâche au sol pour le protéger lors des travaux.

Étape 1 : Poser les premiers carreaux
Les angles entre deux murs ou entre un mur et le sol ne sont pas
toujours d’équerre.
Pour réussir une pose bien droite, commencez par tracer un guide
de pose.

Pour cela, posez au sol un croisillon puis un carreau et un nouveau
croisillon.
Marquez un repère sur le mur.

Avec la règle de maçon, tracez un trait de niveau.
Ensuite, faites de même sur les autres murs à carreler.

Placez des tasseaux sous ces repères et vissez-les au mur. Avant
de les fixer, utilisez un détecteur de matériaux afin de vous
assurer qu’aucun obstacle n’est présent dans les murs.

Choisissez l’emplacement de votre premier carreau. Ici, nous
alignons ce premier carreau à un carreau du carrelage de sol.
Marquez un repère et tracez la droite sur laquelle le premier
carreau sera aligné.
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Préparez la colle à carrelage dans un seau, en suivant les
recommandations du fabricant.
Mélangez la préparation avec un malaxeur à perceuse jusqu’à ce
qu’elle soit homogène et lisse.

Avant de poser la première ligne de carreaux, vous pouvez
délimiter la hauteur de colle à appliquer sur le mur. Elle correspond
à une hauteur de carreau, moins quelques centimètres.

Etalez la colle sur le mur avec une truelle. Enduisez une zone de 2
à 3 carreaux de large, au-dessus du tasseau.

Tirez la colle avec un peigne à colle. Maintenez bien la spatule
contre le mur, en formant un angle d’environ 60 degrés.

Si de la colle déborde sur le tasseau, enlevez-la pour ne pas
former de surépaisseur qui gênerait la pose des carreaux.

Si votre carreau mesure plus de 20 cm de côté, encollez également
son dos, sur une épaisseur d’un millimètre environ.

Posez votre premier carreau contre le tasseau horizontal, en
l’alignant avec votre repère vertical.
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Tapotez légèrement toute sa surface avec un maillet en
caoutchouc pour l’ancrer dans la colle.

Encollez le dos du deuxième carreau et posez-le.
Ajustez sa position par rapport au premier carreau et placez des
croisillons aux angles.
Vous disposez d’environ 20 minutes pour ajuster la position des
carreaux avant que la colle ne sèche.

Ancrez le deuxième carreau.
Ensuite, posez une batte de carreleur en travers des deux carreaux
et frappez-la légèrement avec le maillet. Cette opération permet
de positionner les carreaux sur le même plan.

Continuez la pose de la première ligne de la même manière,
jusqu’au dernier carreau plein.
Placez des croisillons entre les carreaux.

Étape 2 : Réaliser les découpes
Pour réaliser une coupe droite en fin de ligne, relevez les cotes de
la découpe. Déduisez à ces mesures l’épaisseur d’un croisillon.

Reportez les mesures sur le carreau à couper et tracez le trait de
coupe.

Placez le trait de coupe sur l’axe de coupe du coupe-carreaux.
Puis coupez le carreau.
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Appliquez de la colle sur le mur et encollez le dos du carreau si
nécessaire.
Posez votre carreau, ancrez-le et placez les croisillons. Puis
aplanissez à la batte de carreleur.

Pour une coupe arrondie en milieu de carreau, repérez le centre
du perçage. Pour cela, mesurez la largeur et la hauteur jusqu’au
point central. N’oubliez pas de déduire l’épaisseur d’un croisillon.

Avant la coupe, protégez votre établi avec une chute de bois ou
de plaque de plâtre et posez votre carreau dessus.
Reportez vos mesures sur le carreau à couper.

Placez la mèche sur le repère. Percez à petite vitesse à l’aide d’un
trépan diamant spécial carrelage.

Collez la découpe, ancrez-la et placez les croisillons. Continuez à
poser la ligne de carreaux comme précédemment, puis les lignes
de carreaux au-dessus si besoin.

Pour réaliser une coupe d’angle, mesurez la largeur et la hauteur
de la coupe. Reportez les mesures sur le carreau à couper.
N’oubliez pas de déduire l’épaisseur d’un croisillon.

Utilisez une meuleuse d’angle équipée d’un disque diamant
spécial carrelage pour réaliser la découpe.
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Puis affinez la découpe à la pince bec de perroquet.

Collez la découpe, ancrez-la et aplanissez le tout.

Une fois toutes les lignes supérieures terminées, laissez sécher la
colle 24h avant de poser la ligne sous les tasseaux.
Le séchage terminé, enlevez les tasseaux.

Puis posez les carreaux de la ligne inférieure, en plaçant des
croisillons au sol et aux intersections des carreaux.

Pour terminer les lignes de carrelage, mesurez les longueurs de
profilés à poser. Coupez-les aux dimensions à l’aide d’une scie à
métaux.
Appliquez de la colle sur le mur et posez le profilé dessus.

Etalez le surplus de colle en appuyant bien sur le profilé puis
posez le carreau.
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Étape 3 : Réaliser les joints
Après 24h de séchage, vous pouvez réaliser les joints. Préparez
le mélange en suivant les recommandations du fabricant.

Enlevez tous les croisillons.

Appliquez votre préparation sur les murs et étalez-la avec une
taloche afin de garnir les joints. Puis faites des passes obliques
pour enlever le surplus de préparation tout en évitant de creuser
les joints.

Laissez le joint sécher 10 minutes puis lissez-le à l’éponge humide.

Après séchage complet des joints, enlevez le voile restant avec
un chiffon sec.

Votre carrelage mural protègera vos murs tout en résistant au
passage du temps.
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