Les planchers chauffants dans les cycles de fonctionnement occasionnent
des contraintes de dilatation et des tensions dans le plan de collage de
la céramique. Les mortiers colles améliorés déformables sont recommandés.
CONTRÔLE ET PRÉPARATION
1
• Après enrobage, recouvrement du
système chauffant, une première mise en
température est obligatoire et doit être
réalisée par le chauffagiste avant la pose.

2
• Le chauffage doit être coupé
impérativement 48 h avant la pose.

1

PLANNING CHANTIER

Avec la première mise en température
Planning avec plancher à eau chaude ou chauffant rafraîchissant :
Coulage
de la dalle

Séchage minimum
du béton d’enrobage

Le chauffagiste effectue
la 1ère mise en température
obligatoire

Arrêt du chauffage

Pose du carrelage
après 48 h mini

Jour 1

14 Jours

Montée en chauffe progressive
+ maintien à température
de fonctionnement

28 jours

1 mois

• Enrobage des éléments chauffants avec
une chape anhydrite : le délai de séchage
dépend du contrôle de l’humidité résiduelle.
• L’organisation des travaux doit inclure un
temps minimum pour chaque étape.

2

COLLE
& SOL

• Selon les DTU, la pose des carrelages
s’effectue sur une dalle ou chape de 1 mois
d’âge ou plus.

FICHES PROCÉDÉS PRB

Coller un carrelage sur planchers
chauﬀants, systèmes à eau chaude,
réversible, rayonnant électrique.

Planning avec plancher rayonnant électrique :
Coulage
de la dalle

Séchage minimum
du béton d’enrobage

L’électricien effectue
la 1ère mise en température obligatoire

Arrêt du chauffage

Pose du carrelage
après 48 h mini

Jour 1

21 Jours

Montée en chauffe progressive
+ maintien à température
de fonctionnement

1 mois

1 mois + 2 jours

CONTRÔLE ET PRÉPARATION
Supports admis :
1) Chape ou dalle ciment traditionnelles selon
DTU 26.2,
2) Chape liquide ciment sous AT, et conforme à :
– Plancher à eau chaude : DTU 65.14
– Plancher réversible eau chaude – rafraîchissant : CPT 3164
– Plancher rayonnant électrique : CPT 3606 v3

Formats jusqu’à 3600 cm²
DTU 52.2

Formats jusqu’à 2200 cm² (1) (3)
CPT 3606 V3 et 3600 cm² (PRB)

Formats jusqu’à 10 000 cm² (1) (2)
CPT 3666 v3

avec plancher chauffant à eau chaude (PCBT)
ou plancher réversible à eau (PCR)

avec plancher rayonnant
électrique (PRE)

avec plancher chauffant
à eau chaude (PCBT)

Variante jusqu’à 10 000 cm²
sur PCR avec désolidarisation
PRB Membrane d’Etanchéité (1)

Variante jusqu’à 10 000 cm²
avec désolidarisation
PRB Membrane d’Etanchéité (1)

Variante jusqu’à 10 000 cm²
avec désolidarisation
PRB Membrane d’Etanchéité (1)

PLANNING NORMAL
– jointoiement à 24 h
– accès à 48 h

PRB•COL MONOFLEX HP, PRB•COL DUO MAX, PRB•COL DUO FLEX, PRB•COL DOUBLE FLEX S2 (hautement déformable)

PLANNING RAPIDE
– jointoiement à 3 h
– accès de 8 à 12 h

PRB•COL TOP

Ragréage pour améliorer
la planéité sur sols ciment
Mortier joint de finition

PRB PLANIFIBRE, PRB PLANIFIBRE SR,
PRB PLANISOL FIBRÉ, PRB PLANIEXPRESS
PRB JOINT FIN, PRB JOINT LARGE, PRB JOINT XT,
PRB JOINT RECTIFLEX, PRB JOINT SOUPLE, PRB JOINT HPR

(1) Dans le cas de grès ou de pierres naturelles grands formats non inclus dans les CPT ou DTU en vigueur, suivre nos indications du tableau Solution pose en sols intérieurs, nous consulter.
(2) Planéité support 3 mm/2 m + carreaux à tolérances dimensionnelles réduites.
(3) Dans le CPT 3606 V3 PRE, les formats inclus sont ceux < 2200 cm².

1

MISE EN ŒUVRE
4

6

• Sur chapes liquides ciment ou béton
poreux, un primaire est nécessaire.
Appliquer PRB ACCROSOL PLUS ou
PRB ACCROSOL AG en une couche de
250 g/m² environ et laisser sécher 2 à 3 h.
Le primaire facilite les travaux de collage
(fond bloqué).

• 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 2 à 6 mm minimum
(voir tableau ci-dessous).
• Réaliser un fractionnement tous les 40 m²
au plus et en passage des portes.

FICHES PROCÉDÉS PRB

5
3

3
• Contrôler l’absence de laitance avec
un outil tranchant et éliminer toute
laitance résiduelle par ponçage suivi d’un
dépoussiérage par brossage et aspiration.
• Sur béton autonivellant (BAN), le maçon
doit éliminer le produit de cure par
grenaillage ou ponçage mécanique.
• Sur chapes liquides ciment ou anhydrite,
se reporter à la fiche procédé.

• Contrôler la bonne planéité du support,
la tolérance maxi sous la règle de 2 m
est de : 7 mm pour un mortier colle à
consistance normale, 5 mm pour un
mortier colle fluide.
• Pour la pose des grands formats
> 3600 cm² jusqu’à 10 000 cm² :
– La tolérance de planéité doit être
améliorée : 3 mm sous la règle de 2 m.
– Les carreaux doivent bénéficier d’un
certificat NF UPEC.
• Améliorer la planéité est possible avec le
PRB PLANIFIBRE et son primaire associé,
en ragréage lissage de 3 mm minimum.
• Se reporter au CPT 3666 v3.
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COLLE
& SOL

selon le CPT 3666 v3

Grands formats
> 3600 cm² jusqu’à 10 000 cm²

Formats
jusqu’à 2000 cm²

Formats
> 2000 cm² jusqu’à 3600 cm²

Grès certifiés UPEC

2 mm

2 mm

4 mm

3 mm
2 mm (avec carreaux certifiés
QB Upec option D+)

Grès autres

2 mm (< 500 cm²)
3 mm (> 500 cm²)
PRE : 4 mm

4 mm

4 mm

5 mm
(pose à joints alignés et larges)

Grès étiré, terres cuites

6 mm

—

6 mm (< 2200 cm²)

—

Pierres naturelles

2 mm

2 mm

2 mm

—

• DTU 65.14 (Plancher Chauffant Basse
Température à eau chaude – PCBT).
• CPT 3164 (Plancher Chauffant
Rafraîchissant – PCR).

RECOMMANDATIONS
• Avant la pose, consulter la réglementation
en vigueur : CPT, DTU et les Fiches des
produits PRB utilisés.
• Les planchers chauffants admis sont avec
chape ou dalle armée sur isolant, en locaux
P3 au plus.
• Les joints de fractionnement du support
tous les 40 m² sont à respecter.
• Désolidariser en périphérie avec le JOINT
MOUSSE DE RÉSERVATION PRB de
5 mm pour éviter la mise en compression
de l’ouvrage.
• En cas de microfissuration du support,
utiliser en interface de désolidarisation la
PRB MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ ou autre
système PRB (un nouveau calcul thermique
est à réaliser par un thermicien). Nous
consulter pour assistance.

selon le CPT 3606 v3
Formats
jusqu’à 2200 cm² (CPT)
et 3600 cm² (PRB)

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
• DTU 52.2 (Pose collée des carrelages).
• CPT 3666 v2 (Pose collée des carreaux
céramiques grands formats).
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7

selon le D.T.U. 52.2
Largeur minimum des joints

4

2

7
• Après séchage, jointoyer avec un mortier
joint de la Gamme PRB JOINT.
• Si besoin, le chauffage peut être mis
en service de manière progressive 48 h
minimum après le jointoiement.

SYSTÈMES CHAUFFANTS EN RÉNOVATION :
• Pour la pose d’éléments chauffants par
enrobage au mortier colle, l’électricien
ou chauffagiste doit être présent, en
conformité aux règles du fabricant.

• CPT 3606 v3 (Plancher Rayonnant
Electrique – PRE).
• DTU 26.2 (Chapes et dalles à base de
liants hydrauliques).

