Remettre à neuf et à la mode une habitation, des bureaux ou des commerces
nécessite un bon diagnostic du support, une préparation adaptée et le choix
de produits de pose appropriés au planning choisi.

CONTRÔLE ET PRÉPARATION
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• Après dépose d’une moquette, PVC ou
dalles vinyl, gratter les surépaisseurs de
colle bitumineuse (> 0,5 mm), éliminer les
sillons de colles acryliques, vinyliques ou
néoprènes, puis dépoussiérer par brossage
et aspiration.
• Les traces de colles sensibles à l’eau (test
à l’éponge) sont à éliminer totalement.
• Contrôler la qualité du ragréage (P3 mini ).

FICHES PROCÉDÉS PRB

Coller un carrelage en rénovation de sols
intérieurs en locaux P2 & P3 sur anciens
carrelages, dalles PVC rigides, traces de
colles, peintures…
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• En rebouchage ponctuel, utiliser le mortier
colle jusqu’à 10 mm la veille de la pose.
• Pour reconstituer la chape en zone
dégradée, utiliser le PRB TP RÉPAR
(≤ 5 m²) ou les mortiers à séchage rapide
PRB CHAPECEM N/HPR.
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COLLE
& SOL
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• Vérifier la bonne adhérence du carrelage
ou dalles PVC rigides existants par
sondage avec un marteau.
• Eliminer les éléments mal adhérent ou
sonnant creux et la peinture écaillée.
• L’adhérence de la peinture est vérifiée par
test de quadrillage avec un cutter.
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• Lessiver avec lessive sodée de manière
à ôter tous éléments gras ou produit
d’entretien nuisant à l’adhérence.
• Poncer dans le cas d’ancienne terre cuite
ou pierre naturelle.
• Dépolir par ponçage les peintures ou
carrelages lisses.

• Dans le cas de ragréage nécessaire sur
l’ensemble de la pièce à rénover, utiliser
un produit de ragréage (cf. tableau page
suivante) avec le primaire PRB ACCROSOL
AG ou PRB ACCROSOL EXPRESS.
• Ragréer lisser de 3 à 10 mm d’épaisseur,
sans surcharges pour éviter les tensions
sur le support.
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PRODUITS PRB ADAPTÉS
Formats jusqu’à 3 600 cm²
avec mortier colle C2 PRB

Formats jusqu’à 3 600 cm²
avec mortier colle amélioré C2 S1 PRB

PLANNING NORMAL
Mortiers colles pour :
– jointoiement à 24 h
– accès à 48 h

PRB•COL FLEX
PRB•COL FLUID N

PRB•COL MONOFLEX HP
PRB•COL DUO MAX
PRB•COL DUO FLEX

PLANNING RAPIDE
Mortiers colles pour :
– jointoiement à 3 h
– accès 8 à 12 h

PRB•COL SPID HP
PRB•COL FLUID HPR

FICHES PROCÉDÉS PRB

Exemples

Primaire d’accrochage pour
améliorer l’adhérence
Ragréage pour améliorer
la planéité
Mortier joint de finition

PRB•COL TOP

PRB ACCROSOL AG, PRB ACCROSOL EXPRESS
PRB PLANIFIBRE, PRB PLANIFIBRE SR, PRB PLANISPID,
PRB PLANISPID RÉNO, PRB PLANIEXPRESS
PRB JOINT SOUPLE, PRB JOINT HPR, PRB JOINT RECTIFLEX,
PRB JOINT FR, PRB JOINT ÉPOXY

MISE EN ŒUVRE

COLLE
& SOL
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• Pour optimiser l’adhérence, appliquer le
primaire PRB ACCROSOL PLUS ou
PRB ACCROSOL AG et laisser sécher 2
à 3 h.
• Pour certaines colles carrelages, le
primaire n’est pas obligatoire (nettoyage
soigné).
• Dans le cas de fissure < à 0,3 mm,
effectuer un pontage sur carreaux dépolis
ou avec primaire avec la résine
PRB PRÉSERFOND ou PRB MONOCEL en
2 couches de 400 g/m² et sur une largeur
de 2 carreaux, avec la Bande Renforcée
insérée en 1ère couche.

• Étaler le mortier colle PRB avec un peigne
cranté adapté au format et pratiquer le
double encollage selon le produit utilisé.
• Ménager des joints de 3 à 5 mm minimum
suivant le cas.
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• Après séchage, jointoyer avec le PRB
JOINT SOUPLE ou le PRB JOINT HPR.
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
• CPT 3529 v4 (Pose collée en rénovation de
locaux P2 / P3).
• CPT 3635 v2 (Enduits de sol en rénovation
intérieure).

• DTU 51.3 (Plancher en bois).
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RECOMMANDATIONS
• Dans le cas de zones dégradées sur plus
de 10 % de la surface, l’ensemble de
l’ancien revêtement doit être déposé.
• Désolidariser en périphérie avec le JOINT
MOUSSE DE RÉSERVATION PRB de
5 mm pour éviter la mise en compression
du carrelage.
• Respecter les joints du support et
fractionner les surfaces tous les 40 m²
(8 ml au plus) et en passage des portes.
• Pour la pose sur ancien carrelage stable
mais comportant des microfissures, utiliser
la PRB MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ,
PRB NATTE CÉRAMIC EPI/SPEC ou PRB
NATTE DE DÉSOLIDARISATION comme
interface de désolidarisation.
• Pour les locaux à fortes sollicitations U4 P4
et U4 P4S, consulter le service technique
PRB.
• Anciens revêtements non admis : ardoise,
carreaux synthétiques, dalles en PVC
souples.
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