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RÉCOMMENDATIONS DE POSE SUR BASE RIGIDE 

 
 
 
1 – Equipements et outils 
 
Il est très important que le professionnel qui intervient dans la pose, avant d'entamer un tel travail, 
s’assure d'avoir toutes les conditions, les outils et l'équipement à une bonne pose du composé. 
 
 
 

 
 
 
 
2 - Précautions 
 
Toutes les surfaces de pose doivent être lisses, résistantes et complètement réparées, libre de 
quelques produits ou de déchets comme la poussière, de graisse, de moisissure ou d'autres 
substances qui pourraient affecter l'adhérence des adhésifs. Dans le cas où le support présente des 
efflorescences, il doit être nettoyé par un procédé mécanique utilisant une solution de base acide 
appropriée. Il faut brosser les zones concernées avec balais ou une brosse métallique, pour enlever 
toutes particules. Dans le cas des étages de rez-de-chaussée il faut prendre les soins nécessaires à 
une bonne préparation du support. 
 
 
 
3 – Température du support 
 
La température de l'environnement et du support doit être comprise entre les 8ºC  et 25 ° C pendant 
la pose. 
Remarque :  Faire attention aux prescriptions techniques du fabricant de colle (ciment colle) utilisés. 
 
 
4 – Adesivo de Ligação 
 
 Mortier de pose 
 
Le mortier de pose est le matériel  le plus utilisé à l’extérieur, en raison du coût. 
 
Avant de procéder à l'application du mortier, on doit mouiller la surface de 
support pour l'empêcher d'absorber l'eau, réduisant la qualité du mortier. 
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Á titre d'exemple, une composition habituele du mortier est la suivante: 
- - Une partie de ciment Portland, en générale classe 32.5. 
- 4 à 6 parties de sable. 
- Relation Eau / ciment approprié, de façon à obtenir une consistance plastique. 
- Épaisseur de la couche de mortier: 25-40 mm. 
 
La quantité de mortier est variable, en fonction des matériaux utilisés et des 
conditions d'utilisation prévues pour le revetement sol. 
La quantité d'eau pour obtenir un mortier de consistance plastique, dépend de nombreux facteurs, 
tels que les conditions climatiques et l'humidité du sable entre autres. 
Le sable doit être convenable à la fabrication du mortier de pose. 
Le mortier de pose doit être préparé à fur et mesure que le travail  avance, l'utilisation doit être 
immédiatement après le mélange fait. 
Remarque: Pour quelques dalles, il est recommandé de commencer par les pièces de départ pour 
faciliter la pose. 
 
Ciment Cole Technique 
 
 Les colles doivent être souples et toujours utilisées suivant les instructions du fabricant, par exemple 
: ne pas laisser dépasser l'action de la colle; il est important que le mélange de la pâte (ciment colle) 
soit faite avec un mixeur électrique. 
Les dalles doivent être pressées avec des mouvements vibratoires et en battant légèrement avec un 
maillet de caoutchouc, toutefois sans abîmer la surface des dalles et jusqu'à ce que la pose soit 
parfaite. On doit laisser un joint minimal de 3 mm, toutefois proche des parois et piliers, il doit  être 
de 8 à 10 mm, pour  éviter les effets des  dilatations et contractions. 
Pour une  pose dans des zones de trafic intense, indépendamment des dimensions des pièces, le 
collage doit également être double. 
Remarque: Pour quelques dalles, il est recommandé de commencer par les pièces de départ pour 
faciliter la pose. 
 
 
 
5 – Les joints et Scellant 
 
 
a) Solution Recommandé par les Fabricants 
 
Après la pose du revêtement sol, il faut que le joint soit clos obligatoirement avec un sellant souple 
pour empêcher la pénétration de l'eau, ce qui conduirait à la détérioration de l'adhésif (ciment colle) 
et par conséquent le détachement des dalles. 
À fin d’appliquer le scellant, le matériel doit avoir au moins 24 heures de séchage (après pose). 
Ensuite, tout doit être bien nettoyé de quelque impureté. Il faut faire attention à la température de 
l'environnement et du support qui doit être  située entre 8 º C et 25 º C. 
Le scellant donne une esthétique différente au pavage, à cause de la tonalité contrastante, mais évite 
l’entrée de l'eau par le joint. 
Remarque: En utilisant une pâte scellement suivre les instructions du fabricant. 
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b) Solução Opcional em Obra 
 
En concordance avec la tonalité du joint, préparer un mortier de sable fin et de 
ciment blanc / gris en raison 2 pour 1. Appliquer le scellant en évitant salir le 
sol. 
Remarque: Sur des dalles spécifiques,  répandre avec une raclette par petits 
espaces. S'il fait très chaud, répartir par des espaces plus petits. Commençant 
à  sécher, il faut nettoyer avec une éponge humide jusqu'à ce que ça soit 
propre. Laisser sécher. 
 
 
6 – Nettoyage et traitement de surfaces 
 
 Il s'agit de la dernière opération visant à éliminer les résidus de colle (ciment colle) ou autres 
matériaux utilisés dans le processus de pose. Il est interdit d’utiliser des acides pour le nettoyage, car 
ils endommagent la surface des dalles et le scellant. Dans le besoin d'un nettoyage plus approfondi 
on devra utiliser une solution de base acide neutralisée et laver en abondance  avec de  l'eau. Après 
être propre et sec le pavage/dallage doit être imprégné d’un traitement de surface 
(imperméabilisant à l’ huile de base aqueuse). On recommande l’élimination immédiate de tout  
agent véhiculant de tâches (graisse, cigarettes, café, vin, etc.) qui puisse tomber sur le matériel, pour 
éviter l'apparition de taches difficiles à enlever.  
 
En cas de doute, notre département technique se fera un plaisir de vous renseigner. 
 
 
Considérations: 
 
La base 
 
Le concepteur doit calculer la base de pose des dalles à être supporté, d’accord avec le trafic, 
soit pour piétons ou véhicules. 
 
 Pente 
 
Afin d'assurer l'élimination correcte des eaux pluviales, il faut prévoir une pente minimale appropriée (1 
cm par mètre). 
 
Jointes de Dilatation 

 
Seront prévues les jointes de dilatation/mouvement conformément à l'étude technique. 
 
 
Recoupage 
 
Le coupage doit être effectué avec des machines de couper à l'eau avec une scie à diamant.. 
 
 
 
 
 
Avertissements 
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Efflorescences: Ce sont des phénomènes naturels, qui ne modifient pas les caractéristiques techniques du 
produit.  
Il n’est pas permis d’épandre du sel sur les terrasses extérieures pour défaire la neige ou le gel,  parce que 
le sel est corrosif et endommage la structure des matériaux. On n’accepte pas des réclamations de 
matériel déjà posé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION 
 

Les informations contenues dans cette fiche de réception et de stockage sont cédées de 

bonne foi et fondée sur l'expérience et les connaissances actuelles, ne soutenant                  

pas une garantie légale d'une mauvaise pose. Les utilisateurs doivent toujours consulter la 

version plus actuelle, car les versions peuvent être changées sans préavis. 
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