CONSEILS DE POSE
Comment poser des carreaux Zellige
Mélanger les carreaux pour créer un décor aléatoire entre les diverses nuances et tonalités
de la couleur choisie.
Le mur sera bien préparé et nivelé avant de poser le Zellige.
Encoller le mur et le dos des Zelliges avec un ciment-adhésif en pate pour carrelage
céramique ou fixer le Zellige avec des silicones de montage.
Positionner à la main, bord à bord sans croisillon-joint et équilibrer chaque Zellige dans le
panneau en recherchant l´harmonie de l´ensemble.
Une fois le carreau en place, étendre le ciment-joint très liquide avec une spatule gomme, en
insistant pour bien remplir les joints entre les carreaux. Vous pouvez utiliser un ciment-joint
teinté.
Après un bref séchage retirer soigneusement l'excès de ciment joint avec une éponge
humide et rectifiez manuellement les restes de ciment qui subsistent.
La recoupe en biseau des Zelliges se réalise avec un disque diamanté à l’eau.
Les Zelliges au sol
Il est possible de poser des Zelliges au sol, dans des pièces de trafic léger où ils ne seront
pas exposés à des chocs. Bien soigner la pose avec double encollage, pour que les pièces
de Zelliges soient parfaitement assises sur le sol en béton.
Zellige en douches et piscines
Surface en contact direct avec l’eau : Piscines, douches (bac et murs), fontaines, plan de
travail, s’assurer de l’étanchéité et de la rigidité du support avant application du revêtement
en céramique Zellige.
Entretien du Zellige
Les carreaux Zellige émaillés ne demandent aucun entretien spécial, ils se nettoient comme
tout autre carrelage émaillé.
Cas particulier du « Zellige métal »
Ces zelliges tirent leur couleur d’une feuille de métal plaquée à la surface du biscuit ensuite
protégée par un vernis synthétique.
Ils ne peuvent pas être recoupés, mais nous pouvons fabriquer selon vos indications toutes
les pièces a mesures et formes spéciales en finition « métal »
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