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Bon à savoir 

Béton
 ou enduit

3a

1

2

3b

Document de référence : DTU 52.2 (pose collée de revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles). 
Supports admis : Parois en béton banché de granulats courants, conformes à la norme NF DTU 23.1.
Parois en maçonnerie revêtues d’un enduit dressé à caractéristiques mécaniques conformes à la norme NF DTU 26.1.
Protections verticales d’étanchéité en mortier de ciment conforme à la norme NF DTU 43.1.
La pose sur enduit gratté n’est possible qu’à la condition que celui-ci soit parfaitement dépoussiéré et lavé. 

La solution MAPEI

FICHES SOLUTIONS - POSE PARTICULIÈRE

Comment poser du carrelage en façade ? 

Mapesil LMUltracolor Plus Ultralite S

2 3a 3b
Planitop 400 F

1

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Ma liste de produits
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RECONNAISSANCE 
DU SUPPORT 

1

■  Le support doit présenter les qualités requises par les 
normes NF DTU 26.1 et NF DTU 23.1.

■  La tolérance de planéité est de 5 mm sous une règle de 2 m. 
■  Le support doit être sain, propre, cohésif et dépoussiéré.
■  Le béton banché ne doit pas présenter de glaçage intégral.
■  Les réparations éventuelles (reprofilages) doivent rester 

ponctuelles. Les réparations inférieures à 7 mm d'épaisseur, 
seront réalisées avec Ultralite S sinon avec Planitop 400 F.

COLLAGE
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■  Poser les carreaux avec Ultralite S en double encollage.
■  Le vent et la chaleur réduisant le temps ouvert du mortier 

colle, vérifier régulièrement le transfert du mortier colle sur 
l’envers du revêtement.

■  Un contrôle est effectué par tranche de 100 m2 avec un 
minimum de cinq essais par chantier.  Il doit faire l’objet 
d’un rapport avec photos.

JOINTOIEMENT
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■  Après 12 heures de séchage d'Ultralite S procéder au 
jointoiement avec Ultracolor Plus.

■  La largeur de joint minimale est de 6 mm pour les 
plaquettes murales de terre cuite, les carreaux de terre cuite 
et les carreaux étirés, 4 mm pour les autres revêtements. 
Les joints de fractionnement sont ménagés tous les 60 m2 
environ.

■  Les joints de dilatation devront être respectés dans le plan 
de collage.

■  Réaliser un joint avec Mapesil LM à chaque zone de butée, 
à la jonction entre éléments de revêtement et dormants des 
menuiseries et au droit des angles sortants ou rentrants du 
bâtiment.
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