NOTICE DE POSE DES TERRES CUITES DE COURBOISSY
Au préalable de toute intervention, il faut ouvrir plusieurs cartons et mélanger les boites afin d’obtenir une diversité dans les
couleurs des carreaux. Ensuite, dans certains cas, les carreaux doivent être ébarbés. (Il suffit de frotter les bords de carreau
avec un autre carreau afin d’éliminer les bavures qui dépassent parfois sur la tranche des carreaux)
Pose :
La pose peut se faire sur chape mortier ou au ciment colle sur chape existante ou sur ancien carrelage dans le cadre d’une
pose collée. :
Si l’on procède à une pose scellée (les carreaux sont posés au fur et à mesure de la constitution de la chape) Le carrelage est
alors mis à tremper pendant dix minutes dans de l’eau propre d’une bassine puis appliqué dans le ciment frais.
Dans le cas d’une pose collée, au ciment colle sur chape existante ou sur ancien carrelage (Prévoir au préalable une résine
d’accrochage que l’on passe sur les anciens carreaux au rouleau), le carreau sera posé à sec.
Il est également possible de poser les terres cuites sur un lit de sable ou de chaux. Dans ce cas, le carreau est également
plongé dans une bassine d’eau propre.
Enlèvement de la laitance :
Après une pose où les carreaux sont scellés au ciment, la terre cuite demande une période de séchage de 2 à 3 semaines au
cours de laquelle on peut marcher dessus en évitant de salir les carreaux. (Il est possible de mettre des cartons pour éviter de
salir si d’autres entreprises interviennent). En séchant, le carreau rejette à sa surface des laitances de ciment. (Moins dans le
cas d’un collage). Il faut alors simplement, dans un premier temps, brosser les carreaux avec un balai assez dur. Le produit
Courboissylaitance, décape le carrelage par petites surfaces. (Produit spécialement étudié pour les traces de ciment). Puis,
vaporiser le produit pur ou nettoyer la surface du carreau à l’aide d’une éponge, laisser agir quelques minutes (frotter si
nécessaire au balai brosse) puis rincer abondamment en changeant l'eau régulièrement et laisser sécher.
Bien rincer à l’eau et laisser sécher, l’huile dure ne doit pas rentrer en contact avec le nettoyant laitance.
Protection des terres cuites :
Une fois les carreaux posés, il convient d’appliquer, avant le coulage des joints au rouleau ou au pinceau large, un gel de
protection (Courboissygel ou de l’huile dure), en prenant soin d’éviter les projections et de ne pas en appliquer sur le chant du
carreau.
Il est également possible d’appliquer du lait entier à la place de la cire, avant de faire les joints pour éviter que le joint n’entre
dans les creux présents sur la surface du carreau et ainsi faciliter le nettoyage des carreaux, une fois le joint sec.
Joints :
Le garnissage des joints peut se faire au minimum 24 h après la pose des carreaux, soit à l’aide d’une barbotine de ciment
colle (Biajoint ton pierre), soit avec du mortier. Nous privilégions un joint de couleur clair ton pierre, sable ou jaune
paille. Les joints sont coulés par petites surfaces (5 à 6 m² au maximum) et doivent être bien remplis, à l’aide d’une raclette
ou d’une éponge. Il faut ensuite les laisser un peu durcir pendant environ 15 minutes, les lisser puis les nettoyer à l’éponge et
eau clair. Ne pas hésiter à renouveler régulièrement l’eau au moment du rinçage tous les 2 m². Dans le cas où il resterait des
traces de ciment sur les carreaux, notamment dans les angles, il convient de les nettoyer avec un produit contenant de l’acide
(Courboissylaitance), en frottant rapidement sur les traces puis en effectuant un rinçage copieux à l’eau.
Protection finale :
L’utilisation de produits naturels permet ensuite de traiter le carreau de terre cuite, comme un produit de type huile dure qui
laisse respirer les carreaux tout en empêchant les tâches de graisse de pénétrer dans celui-ci.
Il suffit d’imprégner les carreaux avec de l’huile dure à l’aide d’un pinceau large et d’un récipient de type bassine. Le produit
peut se passer en une seule couche ou en deux couches successives ; laisser bien pénétrer le produit jusqu’à saturation.
L’huile dure donne un aspect final satiné à vos carreaux. Il ne change pas leur couleur, car incolore, naturel et sec ce qui évite
d’attirer la poussière.
Il est possible d’utiliser une cire polymère autolustrante de type Courboissysatine ou Courboissylassure qui donne une
finition satinée brillante.
Nous déconseillons absolument l’utilisation d’huile de lin, essence de térébenthine et siccatif qui fonce les carreaux, qui attire
la poussière (produit gras) et qui est difficile à retirer.
Entretien :
Il suffit de renverser de l’huile dure sur le sol et de l’étaler à l’aide d’un chiffon blanc autour d’un balai. Renouveler environ
tous les six mois simplement dans les zones de passages fréquents. Il est possible de faire au bout d’un certain temps, un
nettoyage complet des carreaux en terre cuite à l’aide d’un décirant ou d’un dégraissant, de type Courboissydécirant et
Courboissydégraissant.
N’HESITEZ PAS A NOUS APPELER SI VOUS AVEZ UN DOUTE SUR LA PROCEDURE A SUIVRE.

