FICHES PROCÉDÉS PRB

Coller un carrelage en Façades
Grès, Plaquettes de parement, Pierres.
En façades, le plan de collage de la céramique subit les fortes contraintes
climatiques : les mortiers colles améliorés déformables PRB•COL MONOFLEX HP
et PRB•COL DUO FLEX permettent un collage durable.
SUPPORTS ADMIS
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• Le béton doit être âgé de 2 mois minimum
pour bâtiment jusqu’à R + 3 et de 3 mois
au moins pour les hauteurs supérieures.
• Les ragréages pelliculaires sont interdits :
les éliminer totalement par piquetage.

• Pour association à la pose de petits
éléments seulement, cas de plaquettes et
briquettes en terre cuite, ou bien la pose
limitée à de petites surfaces (bandeaux,
encadrement de baies) un mortier d’enduit
CS III est admis : le PRB TRADICLAIR PR ou
PRB 85.
• Pour le collage de petits éléments
(plaquettes terre cuite 6 x 24) ou sur une
petite surface (baies), la finition grattée fin
est admise.
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• Sur maçonneries à carreler, les blocs
doivent être résistants à la traction (classés
Rt 3) et les enduits de mortiers légers sont
exclus. Utiliser un mortier d’enduit résistant
de classe CS IV : le PRB TRADICLAIR 190 L.
• La finition de l’enduit doit être dressée.
• Séchage de 21 jours.
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PRÉPARATION
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• Le décapage des bétons est obligatoire
pour élimination de la laitance et des
résidus d’huile de décoffrage.

• Pour améliorer la planéité du support, on
peut effectuer un ragréage avec le mortier
colle 24 à 48 h avant la pose. Épaisseurs
jusqu’à 7 mm ponctuels.
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• La tolérance de planéité est de 5 mm sous
la règle de 2 m.
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• Coller les carreaux avec PRB•COL
MONOFLEX HP. Procéder à un double
encollage et appliquer les carreaux sur
la colle fraîche. Pour la mosaïque et les
plaquettes terre cuite, on peut procéder en
simple encollage.
• Appuyer fortement chaque élément de
manière à assurer un transfert complet de
la colle. Utiliser un maillet caoutchouc et
contrôler le transfert.
• Ne pas appliquer par fortes chaleurs, sur
support humide, par vent fort ou risque de
pluie.
• Pour les mosaïques, après dépose du papier,
laisser sécher 24 h.
• Ménager des joints de 4 mm minimum, 6
mm minimum dans le cas de plaquettes /
carreaux en terre cuite ou avec grès étiré.

• Un espace de 5 mm est réservé entre les
liaisons avec les poteaux, les menuiseries,
dans les angles et autres parties en butée
(garde corps,…).
• Respecter les joints de dilatation du grosœuvre.
• Traiter les joints techniques avec des profilés
ou un mastic élastomère 1ère catégorie selon
le cas.
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• Par temps chaud, humidifier le support la
veille.
• Ne pas appliquer : par fortes chaleurs ou sur
support > à 30°C, sur support humide ou
risque de pluie, par vent fort, temps de gel
ou sur support gelé.
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• Le lendemain, réaliser le jointoiement avec
le mortier joint PRB adapté.
• Le mortier à bas module PRB JOINT BM ou
PRB BELLE ÉPOQUE FINITION FIN permet
de ne pas réaliser de fractionnements.
• Pour les mortiers joints à dureté plus élevée,
un fractionnement est nécessaire tous les
60 m² de surface : joints horizontaux tous
les 6 m de haut et joints verticaux tous les
10 m de longueur.
• Le chant supérieur du revêtement doit être
protégé face aux risques de pénétration
des eaux de ruissellement par un dispositif
adapté (débord de toit / appui / acrotère /
solin / couvertine).
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MISE EN ŒUVRE
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• DTU 52.2 (Pose collée en façades).
• DTU 26.1 (Enduits de mortiers).
• DTU 23.1 (Murs en béton banché).

RECOMMANDATIONS
• Utiliser des carreaux non gélifs et des
revêtements conformes au DTU 52.2 et
normes en vigueur.
• Le poids du revêtement est limité à
40 kg/m².
Poids supérieurs < 60 kg/m² : nous
consulter.

• Pierres naturelles : utiliser principalement
un mortier colle blanc. Pour les pierres
sensibles aux taches, un test de
compatibilité du mortier colle et du mortier
joint est à réaliser selon l’Annexe A du
DTU 52.2, partie 1-2 Critères de choix des
matériaux.

• Ne sont pas admis en façades : les ardoises,
les schistes, les marbres cristallins, les
mosaïques avec treillis côté face de pose.

• Parements reconstitués à liant ciment
jusqu’à 6 m : nous consulter.
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