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Type de design: 

Il existe de nombreux designs différents qui peuvent être réalisés lors de la pose de carreaux de carrelages. Les motifs les plus fréquemment 

utilisés sont au nombre de quatre :  

           Pose à joints décalés                         Pose à joints droits                                 Pose en croix                                 Pose en chevron 

            avec joints : 5-10mm                        avec joints : 5-10mm                           avec joints : 10mm                            avec joints : 10mm     

Grille de pose: 

La pose à la grille permet d’obtenir des joints de carrelage de 5 à 10mm. Les grilles de pose sont toutes réalisées à façon, en fonction : 

 

 des dimensions/piges exactes de nos carreaux :   

Il est en effet essentiel que la taille du maillage des grilles correspondent au plus juste à la taille des carreaux pour plus de précision et de 

rapidité d’exécution. Les dimensions de fabrication des carreaux céramiques variant en fonction de la cuisson, soit potentiellement à 

chaque production, une grille de pose est donc fabriquée pour une nuance/pige spécifique.  

 

 du design choisi :   

Pose à joint décalés ou pose à joints droits 

 

 du type de pose : 

Dans le cas d’une pose scellée, la grille repose directement sur le mortier de scellement, le dessous de la grille est donc lisse (sans re-

hausse) pour ne pas endommager le mortier de scellement. Dans le cas d’une pose collée, le dessous de la grille est équipée de ré-

hausses afin que seules celles-ci soient en contact de la colle à carrelage afin de ne pas salir les carreaux lors de la pose et de faciliter le 

nettoyage de l’outil. 

Les informations contenues dans cette fiche sont uniquement données à titre informatif. Les renseignements fournis sont fondés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l’utilisateur de vérifier que cette 
fiche soit la plus récente. N’ayant aucune influence sur l’utilisation de nos produits ou les conditions de pose spécifiques à chaque chantier, nous ne pourrons être tenus pour responsables du résultat final ou de 
toute autre conséquence indirecte. 


