Tendance sols

Carrelage extérieur

Les produits

Contemporains ou rustiques, ils sont structurés et antidérapants, résistants au gel
et aux intempéries.

Effets et finitions

Les naturels, les mats et les structurés.

Style

Bois, béton, pierre, métal, ardoise, argile, terre cuite, céramique.

Formes

Les carreaux se déclinent en de multiples formats : les grands, les rectangulaires, les carrés, les lames. Les formats les plus communs sont : 30 x 30, 30 x 60,
30 x 90, 45 x 45, 60 x 60, 75 x 75.
Dans les variations d’épaisseur, il y a aussi des carreaux de très forte épaisseur
(2cm) qui conviennent bien aux terrasses sur plots.

Pour quelles pièces ?

Ces carrelages peuvent aussi être posés dans l’habitation quand la pièce
donne directement sur la terrasse, le balcon ou le jardin.

Support

La base de votre sol doit être parfaitement plane et sèche : dans la plupart des
cas, il faudra niveler le support, installer une natte drainante et une natte fibrée
pour absorber les mouvements du sol.

Normes

Souvent, les carreaux de sol vont au mur. Le contraire n’est pas réalisable. En
extérieur, il faudra choisir selon la fréquentation de l’espace et selon la résistance, des carreaux plutôt en pleine masse. Quoi qu’il en soit, le conseil professionnel est le meilleur atout pour faire le bon choix.

Mise en œuvre et
outillage

On choisira un primaire et un ragréage, une colle et un joint adaptés. Les
découpes se font à l’aide d’une carrelette ou d’une meuleuse. La colle est
appliquée à l’aide de peignes à dents larges.

Le type de pose

Classique droite, en diagonale, en décalé, en lame, en multi-formats.

Conditionnement

Les carreaux sont vendus au m², par paquet.

Entretien

L’usage des produits acides est à proscrire, sauf avis contraire du fabricant. Un

carrelage est facile d’entretien, il offre une remarquable longévité.
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