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Bon à savoir 

Documents de référence :  
DTU 51-3 : plancher en bois ou en panneaux à base de bois.
CPT 3529 : pose collée de revêtements céramiques et assilimés - pierre naturelle - en rénovation de sols intérieurs dans les locaux 
classés P3 au plus.
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La solution MAPEI

FICHES SOLUTIONS - RÉNOVATION

Comment poser du carrelage sur plancher bois ?

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3ÉTAPE 1

Ultracolor PlusFiberlite
(cas n°1)

1b

Mapenet 150
(cas n°2)

1c

Eco Prim T  
(cas n°2)

2a

Primer G 
(cas n°1)

2b

Mapegum WPS

2c

Ultralite S

2d 31a

Nivorapid + Latex Plus
(cas n°2)

Ma liste de produits
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RECONNAISSANCE
■  Rechercher des zones présentant une déformation sous 

le poids d’une personne, des affaissements, des lames 
manquantes ou mal fixées. Vérifier l’état des joints entre les 
lames.

 ◗		Si aucun défaut visuel n’est constaté, le plancher à lames 
peut être conservé.

 ◗		Si des défauts sont constatés, il convient de les corriger :  
les lames manquantes ou défectueuses seront remplacées, 
les lames mobiles seront refixées par vissage. La sous-
face du plancher doit être ventilée.

■ La pose de carrelage est exclue :
◗		Si le plancher est flexible à la marche.
◗		Si le plancher sur lambourdes ou solivage est sur vide 

sanitaire.

PRÉPARATION
■  Poncer à sec.
■ Dépoussiérer (aspirateur). 

CAS n°1 :  Appliquer le primaire Latex Plus + Nivorapid, puis 
ragréer avec Fiberlite.

-----------------------------------------------------------------

CAS n°2 : Réaliser un plancher de doublage conforme au 
DTU 51.3-2 couches croisées de CTB-X de 12 mm ou 1 couche 
de CTB-H de 22 mm d’épaisseur assemblées par rainures et 
languettes collées.

COLLAGE
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CAS n°1 : coller directement avec Ultralite S en utilisant une 
spatule crantée adaptée à la dimension des carreaux.
-----------------------------------------------------------------
CAS n°2 :  appliquer Eco Prim T puis coller avec Ultralite S.

■  Le format de carreaux maximum conseillé est de 1100 cm2  
(appro. 33 x 33 cm).

■  En locaux humides, il est nécessaire d’interposer 
Mapegum WPS.

■  Après avoir appliqué Primer G dans le cas n°1 et 
Eco Prim T dans le cas n°2.

JOINTOIEMENT
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■  Le jointoiement pourra être réalisé dès 12 heures après le 
collage de l’Ultralite S avec Ultracolor Plus.

TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS
◗		Réaliser un joint périphérique d’au moins 8 mm avec 

Mapesil AC.
◗		Prévoir un joint de fractionnement d’au moins 8 mm tous les 

15 m2 environ.
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