TERRAZZO et GRANITO

Pose des carreaux Terrazzo et carreaux Granito
•

Pose au sol: poser bord à bord sur une dalle béton bien nivelée, avec un ciment colle et un double
encollage (sur le sol et le dos du carreau) pour bien asseoir le carreau.

•

Pose murale: les carreaux de Terrazzo / Granito, même d’épaisseur réduite, sont plus épais et lourds
que les céramiques murales habituelles. Ce qui implique les précautions suivantes:
o Le support mural sera solide et rigide.
o La pose sera progressive, en s’assurant la parfaite adhérence des premières files de carreaux
en bas du panneau avant d’y appuyer d’autres niveaux de carreaux.
o Les adhésifs de montage à base de silicone ou polyuréthane offrent une prise plus rapide et
plus forte que les ciment-colle «habituels».
o Pose bord à bord en prenant soins de niveler les dalles les unes par rapport aux autres. Car un
repolissage des surfaces verticales est plus délicat qu’un polissage de sol.

Le joint entre les carreaux
•
•

Pour des raisons esthétiques, les carreaux Terrazzo / Granito se posent «bord à bord» avec un joint fin
(1 à 2 mm).
Après avoir humidifié la zone du joint, l’espace entre les carreaux sera rempli avec un ciment joint non
teinté préparé très liquide, et appliqué à la spatule en appuyant sur le joint. L’excès de ciment joint sera
éliminé immédiatement avec une éponge humide.

Finition de surface et polissage
•
•

•

•
•

Les carreaux Terrazzo / Granito MOSAIC sont livrés polis en usine avec des abrasifs fins #600 qui leur
donnent un aspect semi-brillant.
Il est possible, et recommandé pour des raisons de propreté et aspect général du sol, de repolir un sols
en carreaux Terrazzo / Granito une fois la pose terminée, comme pour des sols en marbre ou pierre
naturelle.
Un polissage abrasif est la solution aux problèmes suivants :
o Pour niveler parfaitement la surface et régler une pose inégale.
o Pour réparer un sol qui aurait souffert des dommages mécaniques ou chimiques en éliminant
une fine couche superficielle du carreau.
Si vous désirez plus de brillance, le sol peut se lustrer avec une mono-brosse, disques doux et de la
cire.
Le travail sera réalisé par une entreprise spécialisée dans les sols en marbre ou pierre naturelles.
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Traitements et protection: Bouche-pores indispensable
•
•
•
•

Le «MOSAIC SEALER» est une résine dissoute dans un solvant qui pénètre les porosités superficielles
du ciment et limite fortement la pénétration de l’eau et des graisses, donc des tâches.
Il s’applique une seule fois, après la pose, et éventuel repolissage, sur un sol sec et propre.
Appliquer à la brosse ou au rouleau de laine, jusqu’à saturation du sol.
Trop de bouche-pores : si vous observez des flaques de bouche pore qui stagnent plus de 1 à 2
minutes en surface, éliminez/égalisez avec un chiffon. Un excès de Sealer qui sèche en surface
laissera des restes et marques jaunâtres et brillantes qui ne s’élimineront qu’à la mono-brosse par
abrasion mécanique.

Nettoyage et entretien quotidien
•

•

Serpillère, eau et savon Ph neutre. Le savon naturel nettoie, désinfecte et nourrit le Terrazzo / Granito
tout en le protégeant. Ne pas employer de détergents agressifs ou produits acides ou alcalins qui
attaquent les sols «calcaires». Nous proposons un savon naturel «MOSAIC SOAP».
L’ajout - de temps à autre - de cire neutre dans l’eau de nettoyage rehausse les couleurs, crée une
patine et protège le sol.

Nettoyage par mono-brosse et disque de fibre
•

•
•
•

Pour nettoyer et décaper un sol très sale, utiliser une lustreuse «mono-brosse» de préférence lourde et
de grand diamètre et des disques de fibre dure (noir ou brun) avec eau, savon neutre ou à l’aide d’un
produit d’entretien pour pierre naturelle et marbre.
Nous proposons un nettoyant «acide» pour éliminer les restes de chantier ainsi qu’un nettoyantdégraissant pour tâches domestiques. Voir la web www.mosaicfactory.com
Mono-brosse et disques de fibre sont disponibles en location. Bien rincer pour éliminer la boue produite
par le nettoyage abrasif.
Un entretien régulier avec de la cire incolore pour sols complètera cette protection. Nous proposons la
cire «MOSAIC WAX».

Sol à fort trafic: Cristalliser et durcir le Terrazzo / Granito
•

•

La cristallisation est un processus physico/chimique que durcit et imperméabilise les carreaux. Sa mise
en oeuvre nécessite le savoir faire d’un professionnel des traitement de sol en marbre, ainsi que
l’usage d’une monobrosse et de disques de laine de fer, d’inox ou de bronze et de solutions de
fluosilicates.
Pour usage domestique MOSAIC propose un cristallisateur plus simple à mettre en œuvre et sans
fluosilicates. Il se travaille aussi avec une monobrosse et disques de fibre dure. Consultez notre service
clients pour sa mise en œuvre.
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