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L'avantage de la céramique murale est qu'elle est facile à entretenir et offre des
possibilités de design infinies. De plus, elle est durable et offre une excellente
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résistance aux taches et à l'humidité. Si vous souhaitez installer de la céramique
murale, il faudra une bonne planification et une bonne exécution. Le défi ici consiste à
installer un matériau assez lourd sur une surface verticale. Découvrez les étapes à
suivre pour installer correctement la céramique murale.

Protégez
les surfaces

Protégez les surfaces du comptoir, les
planchers et les luminaires contre les
déversements d'adhésifs. Pour ce faire,
couvrez les surfaces de plancher et les
comptoirs avec du papier journal et
fixez ceux-ci en place à l'aide de ruban
adhésif pour peintre.

Si des carreaux de céramique sont

Faire
une bonne
planification

installés sur les murs entourant la
baignoire et la douche, il devrait y avoir
une sous-couche imperméable pour la
surface de base. l'imperméabilisation
est très importante pour éviter les
dommages structurels, dus à l’infiltration
d’eau entre les carreaux de céramique.

Une fois la disposition choisie,

Appliquez
l'adhésif

appliquez l'adhésif à partir du point
central et déplacez-vous d’un quadrant
à la fois. L'objectif est de ne couvrir
qu'une partie du mur qui peut être
travaillée en vingt à trente minutes.
Assurez-vous que l'emplacement où les
carreaux seront installés soit
entièrement recouvert par l'adhésif.

Installez
les tuiles

Il est primordial d'aligner
soigneusement les tuiles afin qu'elles
correspondent aux lignes de
disposition verticales et horizontales.
Si vous avez besoin de couper les
carreaux autour des interrupteurs ou
des prises de courant, utilisez un
coupe-carreaux.
Si vous avez prévu une disposition

Installez
les pièces de
finition

composée de carreaux de bordure,
vous devrez procéder à l'installation de
la même manière. Les carreaux finaux
doivent être marqués et taillés pour
s'adapter à l'espace disponible restant
dans le mur. Effectuez l'inspection finale
des joints. Nettoyez l'excès d'adhésif qui
peut se retrouver entre les lignes de
joints.
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