FICHE SOLUTION

Pose de carrelage sur ancien plancher en bois (sols privatifs)

La pose de carrelage ou de
marbres sur un plancher bois
dans une cuisine, une salle de bains
ou des combles aménagées, est
délicate.
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Le bois peut se déformer sous l’action
de l’eau, des mortiers ou infiltration.
Il convient de prendre toutes les
précautions afin d’éviter les fissures
et désordres divers.

Nos produits :
NORMAL
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CONTRÔLE ET PRÉPARATION DU SUPPORT
• Vérifier que le plancher bois soit en parfait état : rigide, sans flexion, bien vissé
et stable. Maintenez une ventilation en sous face du plancher.
• Poncer afin de retrouver un support sain pour éliminer les éléments nuisant
à l’adhérence (cire, vernis, ancienne trace de colle,..).
• A) Désolidariser en périphérie avec bande mousse.
• B) Primairiser et ragréer selon épaisseurs :
- de 3 à 20 mm : PRB ACCROSOL AG + PRB PLANIFIBRE
ou PRB ACCROSOL EXPRESS + PRB PLANIFIBRE SR.
- de 50 à 100 mm avec réduction de la charge plancher :
PRB MORTIER CHAPE ALLEGE 650 en chape désolidarisée. Surfacer par 1 couche
PRB COL DUO FLEX ou ragréage PRB PLANIFIBRE en 3 mm mini.

1

CHAPE
ALLÉGÉE

ou

2

+

ou

2

ou

MISE EN ŒUVRE
• Utiliser la PRB MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ, en désolidarisation et protection à l’eau
du plancher bois, collée avec le PRB COL DUO FLEX ou PRB COL TOP.
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COLLAGE
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• Coller les carreaux avec le PRB COL DUO FLEX ou PRB COL TOP.
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• Limiter le format des carreaux à 3 600 cm².
• Ménager des joints intercarreaux de 4 mm mini.
FINITION
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• Jointoyer avec le PRB JOINT SOUPLE ou PRB JOINT HPR après séchage de la colle.
• Traiter les joints techniques avec le PRB MASS MS.
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Note : Autres systèmes compatibles :
PRB NATTE DE DÉSOLIDARISATION* / PRB NATTE CÉRAMIC EPI SPEC.

* locaux secs
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BROCHURE PRB - COLLE & SOL

- prb.fr

