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Méthode pour la pose des carreaux ciment : 

 
 Pose avec un petit écart (2,5 mm) 

 Les carreaux sont soigneusement alignés afin 
de faire correspondre les motifs 

 Mettre à niveaux les carreaux et vérifier 
l’absence de saillie 

 

Nous recommandons une surface bien sèche, 
plane, lisse et rigide pour éviter les vibrations. 
Vérifiez la maturité de la chape si celle-ci est 
récente. Prêtez attention s’il vous plaît, à la 
bonne installation de joints de dilatation. 
 

   Les carreaux ciment sont fixés avec de la colle 
(en couche moyenne) pour   pierre naturelle. 
Suivre le mode d’emploi fourni par le fabricant. 
 
Quelques conseils pour la pose :  

 
 Mélangez les carreaux des différents 

paquets et étalez-les pour obtenir un 
mélange harmonieux 

 Les carreaux Mosaico sont créés selon un 
processus artisanal - de légères variations 
de teintes font la vitalité et l'exclusivité de la 
matière 

 Vérifiez en premier lieu les bords des 
carreaux et nettoyez-les si nécessaire 

 Il faut vérifier la bonne orientation et le 
placement, pour tous les carreaux des 
bordures notamment, car une fois collés 
vous ne pourrez plus effectuer de 
changement. 
Vous pouvez prendre comme support visuel 
les simulations virtuelles que nous vous 
avons envoyées.  

 Pour égaliser les différences d’épaisseurs 
des carreaux, nous recommandons 4mm 
d’épaisseur de colle / adhésif. 

 Nous recommandons l'utilisation d'un 
peigne : hauteur des dents du peigne 
environ 5,7 mm et espaces inter dentaires 
environ 10 mm. 

 Les soins apportés lors de l’installation 
promettent une longue durée de vie pour 
votre revêtement. 

 Alignez les carreaux les uns avec les autres 
et procédez au nivellement : cela se fait en 
tapant légèrement avec la paume - ne 
jamais utiliser de marteau (un choc dur peut 
provoquer la casse du carreau). 

 

 La colle doit permettre une adhésion 
maximale des carreaux. Pour cela, on 
dispose une double couche de colle : une 
couche de colle sur le support, une autre 
couche de colle sur le carreau ciment. 
  

Ne jamais poser les carreaux ciment sur une 
chape non mûrie, ni sur du sable, ni sur une 
surface qui n’est pas plane. 
 
Observez bien les instructions du 
fabricant pour la colle / adhésif, les 
produits joints de carrelage.  
 

 
Propreté lors de la pose : 

 
Otez immediatement les taches de ciment et les 
éclaboussures avec une éponge humide, la 
colle-ciment adhérant très fortement avec le 
carreau. 

 

 
Quelques conseils pour le jointoiement :  

 
 Utilisez des produits pour pose de pierre ou 

marbre et suivez les instructions du fabricant. 

   Vous pouvez enlever plus facilement les 
résidus des joints en appliquant 
préalablement un peu de Fila HP98 ou 
Lithofin MN Enduit 

   Appliquez avec une éponge et laissez sécher 
complètement avant le jointoiement 

 Utilisez un mortier de jointoiement spécial 
pour pierres naturelles et marbre pour joints 
mince de 2,5mm. 

 Appliquez le mortier de jointoiement avec un 
cautchouc de jointoiement sur une petite 
surface et nettoyez les carreaux avec une 
éponge mouillée. 

 Si le mortier de jointoiement est coloré, faites 
un test au préalable. 

 Evitez un mortier de jointoiement plus foncé 
que la couleur de base des carreaux. 

 

 
Plus d’informations ?? 
 
Nous serons heureux de vous aider. Appelez-
nous ou contactez-nous ! 

info@carreaux-mosaico.com  

 



  Conseils pour l’entretien 
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Après la pose, les carreaux ciment ainsi que 
les joints sont nettoyés en profondeur et 
ensuite imprégnés et cirés.  
 
 
Quelques conseils de base pour le nettoyage 
et imprégnation des surfaces en carreaux 
ciment.  
 
o Le premier nettoyage en profondeur est fait 

avec un disque monobrosse beige ou blanc  
o Ne jamais utiliser de produit acide ou   

décapant. Ces produits peuvent nuire de 
façon irrémédiable à la surface des carreaux 

o Nous recommandons Fila PS87 ou Lithofin 
MN (nettoyant de base)  

o Pour un nettoyage en profondeur, diluer 1 
part du produit dans 5 parts d’eau, laisser 
agir 15 à 30 minutes sans laisser sécher  

o Ensuite, travailler le sol avec le mono-disque. 
Il est essentiel de procéder par sections de 
surface et enlever immédiatement les résidus 
d’eau et pigments avec un chiffon 

o Les taches tenaces ou les éclaboussures 
peuvent être ôtées soigneusement avec du 
papier abrasif fin (330 - 600 grains). Asperger 
d’eau rapidement et abondamment les 
abrasions de couleurs éventuelles 

o Nettoyer une nouvelle fois le sol avec du Fila 
Cleaner ou Lithofin MN dilué à 1:200 

o Laisser sécher le sol bien nettoyé avant qu'il 

ne soit imprégné 
 
Conseils pour l’imprégnation : 
 
o Les carreaux ciment doivent être traités 

comme le marbre ou une pierre naturelle 
c'est-à-dire avec une protection anti-taches. 
Nous recommandons les produits à base 
d’eau, Fila W68 ou Lithofin MN Stop-Tache. 

o Les fiches produits sont disponibles sur les 

sites www.filachim.com ou www.lithofin.de 
o Optez pour un seul fabricant (Fila ou Lithofin) 

et restez strictement dans cette gamme de 
produits 

o Appliquez avec une éponge ou une brosse. 
Otez le surplus avec un chiffon sec. Répétez 
l’opération après 4 heures.  

 
 
 
 

Cirage des carreaux ciment : 
 
La cire protège, renforce les couleurs et donne 
un léger brillant qui se patine avec le temps.  
La cire ne peut être appliquée que sur un sol 
complètement sec. Cela peut varier en fonction 
de la météo et prendre jusqu'à trois semaines. 

 

Nous recommandons le "test farine" : une cuillère 
à soupe de farine déposée sur un carreau, puis, 
attendez quelques minutes. Puis, soufflez  la 
farine pour l’enlever.  Si la totalité est ôtée, le 
carreau est donc bien sec. 

 

Nous vous recommandons de terminer avec 
Lithofin Cotto-Wax. Chez Fila, existent trois 
produits de finition : mat (Filamatt), satiné (Fila 
satin) et brillant (Fila Classic).  
Appliquez avec une éponge ou un chiffon. Après 
deux heures, vérifiez et répétez. Pour cela, la 
couche de cire appliquée précédemment doit être 
sèche.  

 

Vous pouvez polir après environ 4 ou 5 heures,  
selon la finition désirée. Il est impératif d'utiliser 
un nouveau disque monobrosse blanc.  
 
Entretien des carreaux ciment : 
 
o Ne pas utiliser de nettoyant acide 
o Nous recommandons Fila Cleaner ou Lithofin 

MN Autobrillant (fiche technique du produit 
dans www.lithofin.de ou www.filachim.com). 

o Procédez également par sections. Veuillez 
enlever les résidus. 

o Selon l'usage du lieu, le sol peut être ciré à 
nouveau après le nettoyage. 

o Mélangez  une tasse de cire à 5 litres d'eau. 
Apliquez avec un chiffon et laissez agir.  

 
Plus d’informations ? 
Nous serons heureux de pouvoir vous aider. 
Appelez-nous ou contactez-nous ! 
info@carreaux-mosaico.com 

 

 

 


