Conseils de pose
• Pour coller les plaquettes sur des supports spéciaux,
consulter le Service Technique Weser.
• Travaillez par une température comprise entre 5 et 30°C.
• Utilisez les colles et produits de pose adaptés De Ryck.
• Utilisez simultanément les plaquettes de plusieurs 		
cartons afin d’obtenir une réalisation plus homogène.

Le support doit être stable, lisse et
propre. Il faut qu’il soit sec et non gras.
Si le support est poreux, il faut d’abord
lui appliquer une couche de primaire
d’adéhrence. Après l’avoir laissé
sécher pendant 2 heures, vous pouvez
commencer à coller.

Pour obtenir les bonnes dimensions,
incisez le dos des plaquettes à l’aide
d’un couteau ou d’une scie, et rompezles ensuite en suivant la ligne ou sciez
les plaquettes.

Divisez le mur en surfaces de travail :
Par exemple 5 rangées de plaquettes.
Comptez 1 cm pour le joint. À l’intérieur
de ces surfaces, vous pouvez travailler
à vue.

Coupez les angles des morceaux
sciés afin de leur conserver un cachet
rustique.

Appliquez la colle par zones de
0,5 m², afin que celle-ci ne sèche pas
avant la pose des plaquettes.
Les taches éventuelles peuvent être
facilement éliminées.

Préparez le mortier Cemix Unijoint avec
une consistance suffisamment fluide
pour être appliqué en fond de joint
avec une poche plastique, mais assez
ferme pour ne pas couler. Mesurez les
proportions de poudre et d’eau pour
toujours conserver la même consistance.
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Étalez la colle en diagonale à l’aide
d’une spatule à dents larges (6 mm pour
Interfix, 8 mm pour Granulit et 10 mm
pour Murok).
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Faites ensuite glisser la plaquette à sa
place. Commencez chaque fois par les
pièces d’angle et mélangez toujours des
plaquettes provenant de différentes
boîtes.
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Lorsque le joint a commencé à
durcir, serrez le avec un fer à joint ou
simplement avec le manche bois d’un
pinceau. Ne touchez pas les joints
tant qu’ils sont frais et qu’ils n’ont pas
suffisamment durci. Si le parement
est taché par le mortier, nettoyez le
délicatement avec une éponge imbibée
d’eau.
Éliminez le mortier excédentaire à l’aide
d’une brosse dure avant qu’il ne soit
complètement sec. Cette opération
évite que le joint ne soit trop lisse et lui
donne un aspect plus rustique.

Pour les plaquettes plus lourdes, telles
que Murok ou pour un parement
extérieur, un double encollage est
obligatoire. Pour cela, appliquez la colle
sur le support à l’aide de la spatule
crantée ainsi qu’une fine couche au dos
de la plaquette.

Dans le cas d’Interfix, le collage
doit être réalisé à l’aide de la
colle en pâte. Le remplissage
des joints n’est pas nécessaire :
il suffit de lisser la colle à l’aide d’un
pinceau légèrement humide afin que la
colle adhère au bord de la plaquette.

Après avoir pressé fortement la
plaquette, contrôlez sur l’une d’elle que
le collage est homogène.

Les murs extérieurs doivent toujours
être protégés avec Weser-Pro Tra.
Le mur doit absolument être sec avant
de commencer à appliquer le produit de
protection à l’aide d’une brosse.
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