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Dans le cas de plaquettes lourdes
 Appliquez le mortier colle sur le mur et sur la plaquette de parement, aﬁn que la couche
de colle soit bien épaisse.
 Appuyez fortement sur chaque plaquette après l’avoir positionnée.

JOINTOYEZ VOS PLAQUETTES DE PAREMENT...
 Mélangez la poudre de joint avec de l’eau pour créer la pâte à joint.
 Placez cette pâte dans une poche à joints et pressez-la comme un tube de colle pour
insérer le joint dans les interstices entre les plaquettes de parement.
 Faites attention à ne pas dépasser pour ne pas salir les plaquettes, et utilisez si besoin
une truelle ou un fer à lisser pour remplir le joint.
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 Aﬁn de garder les plaquettes en place, placez de petits tasseaux de bois d’environ 2 cm
entre les interstices des plaquettes.
 Laissez sécher 24h puis retirez les tasseaux de bois.

 Utilisez ensuite le fer à joint pour ôter le surplus dans les 2 heures après la pose car
ensuite le produit durcit.
 Passez un pinceau légèrement humide sur les joints pour obtenir un aspect « rustique ».

 Pour une utilisation extérieure ou dans une pièce d’eau, appliquez un produit imperméabilisant.
 De même, près des endroits à fort passage, vous pouvez appliquer un durcisseur.

de PAREMENT

Pour donner à votre salle à manger un
aspect rustique, rien de mieux qu’un mur de
vieilles pierres. Si vous êtes plutôt esprit loft
new-yorkais, des murs et un bar en briques
habilleront votre salon avec style.
Les plaquettes de parement vous permettent
d’apporter cette touche personnalisée à votre
intérieur en imitant différents matériaux,
pierre, brique, etc.
Suivez nos conseils pour les poser en toute
simplicité !

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
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PROTÉGEZ VOS PLAQUETTES DE PAREMENT...

Bien poser vos PLAQUETTES

Les matériaux :
 Plaquettes de parement
 Mortier colle
 Poudre de joint
 Poche à joints

Les outils :
 Scie égoïne ou meuleuse en fonction
du type de plaquettes
 Brosse métallique
 Spatule crantée
 Fer à joint
 Fer à lisser
 Truelle
 Pinceau







Règle
Niveau à bulle
Fil à plomb
Crayon à papier
Éponge humide

Pour toute recherche d’information : www.e-leclerc.com ou en appelant :

(Service Allo E.Leclerc disponible du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles des jours fériés. Prix appel local à partir d’un poste ﬁxe.)
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AVANT DE COMMENCER...
Choisissez vos plaquettes de parement
Il existe des plaquettes légères à base de plâtre ou en terre cuite, et des plaquettes lourdes à base de
ciment ou en pierre.

PRENEZ LES REPÈRES...
 Aﬁn de faciliter la pose, tracez des repères horizontaux sur le mur.
 Toutes les 3 rangées de plaquettes, faites un repère à l’aide d’une règle, d’un niveau à bulles,
et d’un crayon à papier.
 N’oubliez pas de compter la hauteur des joints séparant les plaquettes si nécessaire, soit
environ 1 cm.

POSEZ LES PLAQUETTES DE PAREMENT...

DE PRO

ASTUCE

 Pour les murs extérieurs, seules les plaquettes à base
de plâtre sont à proscrire. Pour les murs intérieurs, vous
pouvez poser tous les types de plaquettes.
 Les plaquettes de parement légères se posent du haut
vers le bas. Les plaquettes de parement lourdes se posent
du bas vers le haut.
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Dans le cas de plaquettes légères
Pensez à mélanger les plaquettes des différents paquets aﬁn de ne pas
concentrer une éventuelle différence de teinte dans un même endroit.
 Avec une spatule crantée, appliquez la colle sur une hauteur de 3 à 4 rangées.
 Posez les plaquettes horizontalement rangées par rangées.

Utilisez les bons outils et les bons matériaux
 Pour découper des plaquettes en plâtre, utilisez une scie
égoïne.
 Pour découper des plaquettes en terre cuite ou en béton,
utilisez une meuleuse.
 Pour une pose à l’extérieur, choisissez une colle résistant
au gel et un produit de jointoiement imperméable aux
inﬁltrations d’eau.

 Dans le cas de plaquettes décalées, commencez la 2ème ligne par une demie plaquette,
et faites de même toutes les 2 rangées.
 Pressez les plaquettes en un mouvement de gauche à droite pour être sûr qu’elles adhèrent bien.
 Vériﬁez bien l’horizontalité à l’aide d’un niveau à bulles et l’alignement à l’aide d’un ﬁl à plomb.

PRÉPAREZ LE SUPPORT...
 Le support doit être plat, lisse, non friable et propre.

 Pour les angles du mur, posez d’abord les plaquettes d’angle.

 Dans le cas d’une pose sur carreaux ou plaques de plâtre, rayez la surface du mur avec
une brosse métallique aﬁn de faciliter l’accrochage.

 Dans le cas d’une pose sur un mur en béton, humidiﬁez-le avec une éponge si vous
travaillez par temps chaud.
 Si le mur est fortement endommagé, vous devrez réaliser un ragréage mural avant de
commencer la pose.
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 Utilisez ensuite le fer à joint pour lisser la colle et en enlever le surplus.
 Dans le cas de plaquettes légères, vous n’êtes pas obligé de réaliser un joint de ﬁnition.
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