Tendance sols

Faïences

Les produits

Souvent émaillée, en mat ou en brillant, la faïence a pour but d’habiller vos
murs. Elle donne une véritable personnalité aux salles de bains. Les faïences
existent en grands et petits formats de couleurs vives, sobres et en trompe l’œil…

Effets et finition

Les naturels, les semi-polis, les brillants, les mats, les lisses, les structurés… Les
contemporains et les rustiques.

Style

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

Formes

Les carreaux se déclinent en de multiples formats : les grands, les rectangulaires, les carrés, les métro. Les formats les plus communs sont : 15 x 15, 20 x 20, 25
X 40, 20 X 45, 30 X 60, 30 x 90.

Pour quelles pièces ?

Ces carreaux peuvent être posés dans toute l’habitation à condition de faire
attention aux contraintes d’installation si la pièce est humide. Des normes de
mise en œuvre existent pour les salles de bains et cuisines notamment.

Support

La base du mur doit être plane et sèche.

Normes

Souvent, les carreaux de sol vont au mur. Le contraire n’est pas réalisables. Le
conseil professionnel est le meilleur atout pour faire le bon choix. Le format est
très important pour le rendu d’une petite pièce.

Mise en œuvre et
outillage

Il faudra choisir un primaire et un ragréage, une étanchéité, une colle et un joint
adaptés ainsi que des baguettes de finition et des plinthes. Les découpes se
font à l’aide d’une carrelette ou d’une meuleuse. La colle est applquée à l’aide
de peignes plutôt fins.

Le type de pose

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

Conditionnement

Les carreaux sont vendus au m², par paquet et les décors sont généralement
vendus à la pièce,

Entretien

L’usage des produits acides est à proscrire, sauf avis contraire du fabricant. La
faïence est facile d’entretien, elle offre elle aussi, une remarquable longévité.
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