FICHES PROCÉDÉS PRB

Coller un carrelage en Terrasses
privatives & balcons d’immeubles.
Les carrelages en sols extérieurs doivent résister aux contraintes de chaleur,
gel et de ruissellements d’eaux. Pour éviter les infiltrations, il faut poser
à bain plein de colle et dans le cas de planchers de balcons et similaires,
réaliser une étanchéité avant collage.
CONTRÔLE ET PRÉPARATION
1

3

• Les supports sont en béton armé résistant
(dalle ou plancher) ou en chape de mortier
ciment adhérente, dosés à 350 kg/m³ et
comportant une pente suffisante de
1,5 cm/m.
• En dallage, le béton doit être protégé des
remontées d’humidité. Si besoin pour
améliorer l’imperméabilisation, utiliser le
PRB MORTIER D’IMPERMÉABILISATION
ou PRB CEL CÉRAMIC en 2 couches
croisées ou le PRB ACCROSOL TECHNIC
finition sablé.
• Un drain périphérique doit permettre
l’évacuation des eaux de ruissellements.

• Quand le sol ne comporte pas une pente
suffisante, réaliser les pentes avec mortier
à séchage rapide PRB CHAPECEM N sur
barbotine d’accrochage (CHAPECEM N +
PRB LATEX). Laisser sécher 24 à 48 h.
• En variantes, utilisation du PRB CHAPECEM
TRADI, PRB MANUCEM TRADI ou PRB
PLANIPENTE.
• Pour un ragréage localisé, on peut utiliser
le mortier colle la veille de la pose, en
épaisseur jusqu’à 10 mm.
• Dans le cas d’une microfissure, réaliser un
pontage avec l’enduit PRB CEL CÉRAMIC
ou en collant la PRB MEMBRANE
D’ÉTANCHÉITE, sur une largeur de 2
carreaux.
• Sur béton stable mais comportant des
microfissures, utiliser sur toute la surface la
PRB MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ comme
interface de désolidarisation ou PRB CEL
CÉRAMIC en dallage sur terre-plein et
plancher béton.
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COLLE
& SOL

• Les supports neufs doivent avoir un séchage
de 1 mois minimum (2 mois pour un
plancher de flèche active < à f1).
• Décaper la surface par nettoyage au jet
haute pression pour élimination de la
laitance et autres résidus. Laisser sécher 24 h.
• Tout produit de cure sera éliminé par
ponçage.
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MISE EN ŒUVRE
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• Coller les carreaux avec PRB•COL
MONOFLEX HP ou PRB•COL FLEX. Régler
l’épaisseur avec un peigne U 9 ou DL 20 et
réaliser un double encollage par beurrage de
l’envers de chaque carreau (couche lissée
de 1 à 2 mm).
• Appliquer les carreaux sur la colle fraîche en
appuyant fortement de manière à assurer
un transfert complet de la colle. Utiliser un
maillet caoutchouc et contrôler le transfert.
• Ne pas appliquer sur support humide, chaud
(> 30°C), par vent fort ou risque de pluie,
sur support gelé ou en cours de dégel.
• Ménager des joints de 4 mm minimum,
6 mm minimum dans le cas de carreaux en
terre cuite ou avec grès étiré. Eliminer les
forts reflux de colles de sorte que les joints
présentent une profondeur régulière > à
la largeur.

• Un joint périphérique 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
adaptés ou un mastic élastomère de dureté
shore A > 60.

5

6
• Le lendemain, réaliser le jointoiement avec
le mortier joint PRB choisi.
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Exemples

Utilisation

Solutions

Imperméabilisation

Dallage sur terre plein non protégé
ou avec remontée d’humidité

PRB•MORTIER D’IMPERMÉABILISATION
ou PRB CEL CÉRAMIC en 2 couches
PRB•ACCROSOL TECHNIC 2 couches
+ finition sablée

Chapes ou minichapes
Adhérentes sur barbotine
d’accrochage

Réalisation sur béton de forme de pentes
conformes de 1,5 cm/m

Mortier PRB•CHAPECEM TRADI / N
Liant PRB•MANUCEM TRADI / N + sable
Mortier PRB•IMPERFOND (séchage 21 jours)

Interface de désolidarisation

Plancher béton stable mais comportant
des microfissures

PRB MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ

Étanchéité

Étanchéité en plancher de balcons,
coursives…

PRB CEL CÉRAMIC + Treillis ARMACEL
PRB MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ

Pose des carreaux

Mortiers colles pour collage direct sur ciment,
PRB Mortier d’imperméabilisation,
PRB Membrane d’étanchéité,
PRB CEL CÉRAMIC

PRB•COL FLEX
PRB•COL MONOFLEX HP
PRB•COL SPID HP (petites surfaces)

Jointoiement

Mortiers joints de finition

Sur ciment et CEL : Gamme PRB JOINT
Sur Membrane :
PRB JOINT SOUPLE, PRB JOINT HPR

FICHES PROCÉDÉS PRB

PRODUITS PRB ADAPTÉS
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Avec PRB MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ ou
PRB CEL CÉRAMIC
• Coller la MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ PRB
en continu sur le sol avec le PRB•COL
FLEX ou PRB•COL MONOFLEX HP.
• Effectuer le pontage entre lés avec la
BANDE DE PONTAGE PRB BP 100.
• Méthode avec enduit PRB CEL CÉRAMIC
en 2 couches + traitement des points
singuliers (cf. schémas PRB).

• Prolonger l’étanchéité en retombée ou bien
avec profilés spéciaux formant solin simple
ou solin + gouttière d’évacuation.

COLLE
& SOL

ÉTANCHÉITÉ DES BALCONS
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• Pour éviter les infiltrations périphériques,
coller la BANDE D’ÉTANCHÉITÉ PRB SM
200 en relevé d’étanchéité, sur 10 cm
de hauteur en pied des murs / saillies du
sols, avec collage en recouvrement de la
membrane de sol. Avec PRB CEL CÉRAMIC,
collage de la Bande SM 200 ou Bande
Natte Céramic avec l’enduit étanche
+ recouvrement à suivre avec le PRB CEL
CÉRAMIC 2ème couche.
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• Traiter chaque traversée selon les schémas
du Cahier des charges de la MEMBRANE
D’ÉTANCHÉITÉ PRB ou schémas du PRB
CEL CÉRAMIC en balcons terrasses.
• Le carrelage peut être posé en suivant ou le
lendemain (à 72 h maximum).
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* En recouvrement ou juxtaposée : Étanchéité d’angle avec Bande PRB SM 200 juxtaposée
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
• DTU 52.2 (Pose collée des carrelages en
sol – travaux neufs).
• DTU 13.3 (Dallages béton).
• DTU 26.2 (Chapes et dalles à base de liants
hydrauliques).

• Règles APSEL (Etanchéité de planchers
extérieurs sur parties non closes du
bâtiment).

• Schémas du Cahier des charges de la PRB
MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ , schémas du
PRB CEL CÉRAMIC en balcons - terrasses.
schémas de détails de l’architecte.

• Par temps chaud, humidifier le support la
veille.
• En sols extérieurs, PRB recommande la pose
en double encollage (bain plein).

• Pierres naturelles : utiliser de préférence
un mortier colle blanc. Pour les pierres
sensibles aux taches, un test de
compatibilité est à réaliser (Annexe A du
DTU 52.2, partie 1-2).
• Dalles reconstituées à liant ciment : se
reporter à la notice du fabricant.

RECOMMANDATIONS
• Avant la pose, consulter la réglementation
en vigueur : CPT, DTU et les Fiches des
produits PRB utilisés.
• Utiliser des carreaux non gélifs et résistant à
la glissance.
• Ne pas appliquer par temps de gel ou
sur support gelé, par forte chaleur ou sur
support > à 30°C.
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