POSE EN INTERIEUR
1. Conseil de pose
• Travailler sur un support propre et sain,

• Pour les supports peints, rayer le mur à l'aide d'un cutter.
• Sur notre exemple, le support est en placoplatre BA13.

• Mélanger les teintes et les tailles de pierre de façon homogène avant la pose,
• Utiliser une colle adaptée au support (mortier adhésif pour support en plâtre, colle à
carrelage extérieur pour pose à l'extérieur, …),
• Respecter les conditions de mise en œuvre indiquée par le fabricant de la colle,
• Encoller la pierre de parement,
• Le joint doit être compris entre 10 et 20 mm
2. Réalisation des joints :
a) 2 solutions :
• Utilisation de produit prêt à l'emploi (voire les nuanciers des couleurs existants) vendu dans
le commerce,
• Réaliser vous-même votre mortier.
b) Fabrication du mortier :
Dosage pour le jointoiement d'1m2 de pierre de parement :
• Sable 0/2 : 10 litres/m2
• Tradifarge (Lafarge) ou Renocal (Calcia): 4 Kg/m2
• Eau : 2 litres/m2 suivant l'humidité du sable

• Mélanger 3 doses de Tradifarge ou Renocal (chaux hydraulique )avec 5 doses de sable,

• Ajouter l'eau progressivement jusqu'à l'obtention d'un mélange souple
• Vous pouvez réaliser le test suivant pour connaître la consistance idéale du mortier :

• Remplir de mortier un seau de 5 litres. Mesurer le seau
• Dans notre exemple, nous avons 19 cm de hauteur

• Retourner le seau avec un couvercle. Soulever le seau. Mesurer la hauteur du mortier
• Dans notre exemple, nous avons une hauteur de 12 cm
c) Pose du mortier :

• Remplir les joints à l'aide d'une taloche et d'une truelle

• Attention, il est nécessaire de resserrer les joints faits précédemment avant leur
durcissement.
Exemple : à 20°C de température ambiante, resserrer le joint au bout de 2 heures.
d) Finition :
Pour l'aspect brossé :
• Utiliser une brosse laiton

• La brosse ne doit pas arracher le joint. Si la brosse est bourrée, le joint est trop frais; il faut
encore attendre un peu.

• Le temps de séchage est variable suivant la température ambiante.
• Exemple : à 20°C compter environ 4 heures avant le début du brossage.
• A l'aide de la brosse laiton, dégager le joint pour faire apparaître le contour des pierres.

• Utiliser une brosse en chiendent pour effacer les traces laissées par la brosse laiton.
Brosser également les pierres pour retirer les marques laissées par la laitance de chaux

• En suivant tous les conseils énoncés ci-dessus, voici le résultat obtenu en utilisant les pierres
de parement Créa Pierre.
• Il faudra 48 heures pour obtenir la couleur définitive des joints

Pour réaliser ce chantier, nous avons eu besoin de :
•
•
•
•
•
•

Une augette
Une truelle, une langue de chat
Une taloche
Une brosse en chiendent
Une brosse laiton
Des gants.

3. Entretien :
Aucun entretien particulier n'est nécessaire, même pour les pièces posées en extérieur. Pour ceux
qui souhaiteraient passer un produit hydrofuge une fois la pose effectuée, il n'y a aucune contreindication. Toutefois, cela n'est nullement nécessaire, car tous les produits CREA PIERRE ont un
hydrofuge de masse et de surface.
Pour le nettoyage, nous conseillons l'utilisation d'eau savonneuse avec une brosse en nylon ou à
chiendent.

Par contre nous déconseillons :
• Toutes actions abrasives, mécaniques, ou chimiques qui endommageraient irrémédiablement
les produits,
• Sablage,
• Ponçage,
• Nettoyeur haute pression,
• Tous produits acides.
4. Remarque :
Toutes les réclamations concernant l'aspect ou la teinte des produits doivent être faites avant la pose.
Nous vous rappelons que légalement, la mise en œuvre vaut acceptation du produit en l'état.
5. Supports non admissibles :
•
•
•
•

Enduit organique
Enduit en cours de décollement
Tous supports peints (sauf après rainurage au cutter, décapage, sablage, ponçage, etc.)
Isolation extérieure

