Dans les piscines, les conditions d’utilisations sont sévères. L’utilisation de
produits à hautes performances permet d’améliorer l’imperméabilisation
ainsi que la bonne tenue des carrelages et des joints dans le temps.
CHOIX DES CARRELAGES
• Utiliser des carreaux non gélifs pour les
bassins extérieurs.
Les carreaux posés sur trame côté face de
pose sont exclus.

FICHES PROCÉDÉS PRB

Coller un carrelage en piscines
Privatives & Municipales.

IMPERMEABILISATION DU BASSIN
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• Les supports sont en béton ou revêtus d’un
mortier de ciment fortement dosés et avec
hydrofuge de masse.

• Pour assurer une continuité de
l’imperméabilisation entre le radier et les
murs béton, réaliser une gorge dans les
angles rentrants avec le PRB TP RÉPAR.
• Sur agglos à bancher, un enduit épais
doit être réalisé. Utiliser le mortier PRB
IMPERFOND en 1 à 2 couches, épaisseurs
de 8 à 20 mm.
• Minichape de dressement et pentes
du radier en sol de 10 à 30 mm : PRB
IMPERFOND sur barbotine adjuvanté de
PRB IMPERFOND + PRB LATEX.
• Sur béton plein en mural, on peut améliorer
la protection de surface avec le PRB
MORTIER D’IMPERMEABILISATION :
application en 2 couches croisées (cf. FT), à
consistance adaptée pour lissage avec
taloche inox. Possibilité également de
réaliser une couche armée en réalisant un
entoilage sur toute la paroi avec le Treillis
d’armature de verre PRB en maille 4 x 4.
• Étanchéité des bassins avec mortier étanche
flexible : utiliser PRB CEL CÉRAMIC
bicomposant.

• Les délais de séchage à respecter sont :
– de 3 mois environ pour un cuvelage béton
– de 2 mois pour des murs en agglos à
bancher
– de 21 à 28 jours pour les enduits ou chapes
de mortiers de ciment (IMPERFOND)
– 7 jours pour le PRB MORTIER
D’IMPERMÉABILISATION.

Pour les solutions d’imperméabilisations
PRB en piscines publiques, se reporter au
CCTP du chantier et nous consulter.
Consulter l’AT CSTB 13/18-1412 V1 de
l’étanchéité PRB CEL CÉRAMIC.

COLLE
& SOL

DOMAINE PRIVATIF
• L’entreprise réalisant le bassin doit être
assurée pour ce type de travaux et respecter
les règles de constructions en vigueur.
• La conception et la réalisation d’ouvrages en
béton plein armé de classe A ou B (fascicule
74) doivent garantir un ouvrage résistant et
stable.
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PRÉPARATION
• Vérifier la bonne dureté et cohésion du
support puis le nettoyer au jet haute
pression pour éliminer toute laitance et
huile de décoffrage nuisible à l’adhérence.
Laisser sécher 24 h.

• Pour améliorer la planéité, on peut effectuer
un ragréage lissage avec le mortier colle
PRB•COL FLEX ou PRB•COL MONOFLEX
HP la veille de la pose ; épaisseur possible
jusqu’à 10 mm ponctuel en 1 ou
2 passes.
Pour les réparations et scellements, utiliser
la gamme des PRB TP RÉPAR et PRB SCEL
CALAGE.
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MISE EN ŒUVRE
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• Après séchage de la colle, réaliser les joints
avec le PRB JOINT FIN ou PRB JOINT
LARGE (piscines privatives).
• Pour obtenir des joints plus résistants aux
agressions mécaniques ou chimiques,
utiliser le PRB JOINT FR ou PRB JOINT
ÉPOXY.
• La mise en eau peut s’effectuer après 4
jours de séchage avec les joints époxy et
après 7 jours minimum pour les joints à
base ciment.
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EN BASSINS PRIVATIFS
Exemples

En neuf sur ciment

Rénovation
sur ancien carrelage adhérent

Rénovation
sur ancienne coque polyester

PRÉPARATION

– Nettoyage jet haute pression
– Séchage

– Sonder tous les carreaux et
– Dépolir la coque avec un
éliminer les éléments à faible
abrasif gros grains, puis
adhérence.
dépoussiérer.
– Nettoyer avec une lessive sodée – Nettoyer avec un décapant
ou décapant puis rincer au jet
adapté puis rincer au jet haute
haute pression.
pression.
– Laisser sécher.
– Laisser sécher.

IMPERMÉABILISATION

– Gorges : PRB TP RÉPAR
– Agglos à bancher :
PRB IMPERFOND
– Béton plein : PRB MORTIER
D’IMPERMÉABILISATION,
PRB CEL CÉRAMIC (AT CSTB
Piscines)

– Nous consulter.

PRB•COL FLEX
PRB•COL MONOFLEX HP

PRB COLLE ET JOINT ÉPOXY
PRB JOINT ÉPOXY

PRB COLLE ET JOINT ÉPOXY
PRB JOINT ÉPOXY

PRB JOINT FIN / RECTIFLEX
PRB JOINT LARGE / XT / TOPJOINT PRB COLLE ET JOINT ÉPOXY
PRB JOINT FR
PRB JOINT ÉPOXY
PRB JOINT ÉPOXY

PRB COLLE ET JOINT ÉPOXY
PRB JOINT ÉPOXY

JOINTOIEMENT

POSE EN PISCINES
MUNICIPALES ET OLYMPIQUES
• Pour le collage, on favorisera l’emploi du
PRB•COL MONOFLEX HP à performances
supérieures.
• Pour le collage des mosaïques (trame côté
face de pose exclue), utiliser PRB COLLE
ET JOINT ÉPOXY ou PRB JOINT ÉPOXY ;
le jointoiement est réalisé ensuite avec le
même produit.

En finition des joints, le carreleur doit
respecter le mortier joint défini au CCTP :
• avec mortier époxy conforme au DTU 52.2 :
PRB COLLE ET JOINT ÉPOXY (gris ou
blanc) ou PRB JOINT ÉPOXY (8 coloris).

ÉTANCHÉITÉ DES PLAGES,
SANITAIRES, DOUCHES
• En murs et sols où une étanchéité à l’eau
est recherchée, utiliser le Système PRB CEL
CÉRAMIC selon AT CSTB 13/18-1412 V1 et
13/18-1413 V1.
• Pour l’assistance et prescription chantier,
nous transmettre la copie du CCTP des
travaux à réaliser par e-mail au Service
Technique PRB : contact@prb.fr.
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PRODUITS ADAPTÉS

COLLAGE

COLLE
& SOL
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• Coller les carreaux avec PRB•COL FLEX ou
PRB•COL MONOFLEX HP.
• Procéder à un double encollage et appliquer
les carreaux sur la colle fraîche.
• Ne pas appliquer par fortes chaleurs, vent
fort ou par risque de pluie.
• Pour les mosaïques, après dépose du papier,
laisser sécher 24 h.

PRODUITS PRB ADAPTÉS EN PISCINES
MUNICIPALES ET OLYMPIQUES
Exemples

IMPERMÉABILISATION

– Piscines municipales,
– Piscines olympiques.

– Centres aquatiques,
– Balnéothérapie,
– Thalassothérapie

– Gorges : PRB TP RÉPAR
– Béton plein : PRB MORTIER
D’IMPERMÉABILISATION,
PRB CEL CÉRAMIC

– Gorges : PRB TP RÉPAR
– Béton plein : PRB MORTIER
D’IMPERMÉABILISATION,
PRB CEL CÉRAMIC

Bassins en béton de classe A ou B :
PRB CEL CÉRAMIC (AT CSTB Piscines)

ÉTANCHÉITÉ

HORS BASSINS

Plages, sanitaires, douches

– Gorges : PRB TP RÉPAR
– Parpaings ciment :
PRB IMPERFOND
– Béton plein : PRB MORTIER
D’IMPERMÉABILISATION,
PRB CEL CÉRAMIC

PRB CEL CÉRAMIC

COLLAGE DU CARRELAGE

PRB•COL MONOFLEX HP
PRB•COL FLEX
PRB COLLE ET JOINT ÉPOXY

PRB COLLE ET JOINT ÉPOXY
PRB JOINT ÉPOXY
PRB•COL MONOFLEX HP

PRB•COL MONOFLEX HP
PRB•COL FLEX
PRB COLLE ET JOINT ÉPOXY
PRB JOINT ÉPOXY

COLLAGE D’ÉLÉMENTS
DE RIGOLE ET EN BORDURE

PRB COLLE ET JOINT ÉPOXY
PRB JOINT ÉPOXY

PRB COLLE ET JOINT ÉPOXY
PRB JOINT ÉPOXY

PRB COLLE ET JOINT ÉPOXY
PRB JOINT ÉPOXY

JOINTOIEMENT

PRB COLLE ET JOINT ÉPOXY
PRB JOINT ÉPOXY
PRB JOINT FR*

PRB COLLE ET JOINT ÉPOXY
PRB JOINT ÉPOXY

PRB JOINT FR*
PRB COLLE ET JOINT ÉPOXY
PRB JOINT ÉPOXY

FICHES PROCÉDÉS PRB

EN BASSINS

* Après étude du maître d’œuvre et protocole d’entretien des surfaces avec méthode et produits non agressifs / non acides.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
• Cahier des charges ITBTP n° 166
(Construction des bassins et piscines à
structure béton).

• Annales ITBTP n°350 (CC construction) et
n°486 (Recommandations).
• CCTP des travaux.

• Les produits de nettoyage utilisés en
entretien des surfaces en Thalassothérapie
ou similaires sont parfois très acides
(pH 1 à 2) : utiliser les mortiers époxy
PRB COLLE ET JOINT ÉPOXY, PRB JOINT
ÉPOXY.
• Pour les piscines publiques, centres
aquatiques, thalassothérapie :
se reporter à l’AT CSTB Piscines du PRB
CEL CÉRAMIC et nous consulter.

• En bassin avec procédé électrophysique
(électrodes cuivre-argent), ce système
produit à l’usage un dépôt noirâtre.

COLLE
& SOL

• AT CSTB Piscines du PRB CEL CÉRAMIC
• Fascicule 74 (Construction des réservoirs en
béton).

RECOMMANDATIONS
• Sur béton, la surface doit être décapée au
jet haute pression de manière à obtenir la
propreté et rugosité permettant une bonne
adhérence du mortier colle.
• Le coloris de la colle est choisi en fonction
de celui du mortier joint (important dans le
cas de mosaïques).
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