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FICHES CONSEILS - Rénovation

Pose de carrelage sur anciens sols carrelés
2a
2b

Rebouchage :
Nivorapid
Primaires (au choix) :
Mapeprim SP
EcoPrim T

2c

3a

4a

Ragréages (au choix) :
Plano 3
Ultraplan Maxi
Ultraplan Turbo

Colles (au choix) :
Keraﬂex
Ultralite S
Keraﬂex S1

4a

Joints :
Ultracolor Plus
(de 2 à 20 mm)

3a

2c

2b
2a

Ancien sol carrelé

Pour les détails de mise en œuvre des produits, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

FICHES CONSEILS - Rénovation

Étape 1

RECONNAISSANCE DU SUPPORT
EXAMEN VISUEL
Recherche de ﬁssures, d’affaissements, de
différences de niveaux…
Si aucun défaut visuel constaté
EXAMEN SONORE
Sondage du support pour rechercher des
carreaux sonnant creux. Sondage réalisé
dans chaque pièce pour conforter le résultat
positif.

Si défauts constatés
COMPTABILISER LES SURFACES
PRÉSENTANT DES DÉFAUTS
Si elles représentent - de 10 % du total :
déposer uniquement les carreaux défectueux
ainsi que les restes de colles non adhérents
ou le mortier de pose des carreaux scellés.
Si elles représentent + de 10 % du total :
déposer la totalité du revêtement, y compris
les traces de colles non adhérentes ou
le mortier de pose des carreaux scellés.
Analyse des ﬁssures pour déterminer leurs
causes et leur importance.
La dépose du revêtement ﬁssuré est
conseillée.

COLLAGE

Pose avec ou sans
primaire selon
certiﬁcat CSTB du
mortier colle ( 3 a ).

PRÉPARATION DU SUPPORT
TYPES DE REVÊTEMENTS EXISTANTS ET TYPES DE
PRÉPARATION
Pierre naturelle, Granito à base de liants hydrauliques :
• Ponçage (tampon abrasif, disque diamant) ou décapage
(avec solution décapante prête à l’emploi). Le support doit
avoir perdu sa brillance.
• Dépoussiérage (aspirateur, balai).
Terre cuite :
• Ponçage (tampon abrasif, disque diamant.
Carreaux non émaillés, non polis, pâte de verre :
• Lavage (lessive sodée + rinçage à l’eau).

PASSEZ À L’ÉTAPE 2

Étape 3

Étape 2

Carreaux émaillés ou polis :
• Ponçage (tampon abrasif, disque diamant). Le support doit
avoir perdu sa brillance.
• Lavage (lessive sodée + rinçage à l’eau).
RÉPARATIONS LOCALISÉES
Rebouchage (jusqu’à 10 mm avec mortier colle).
Au delà de 10 mm, rebouchage avec un produit spéciﬁque
rapide, type Nivorapid ( 2 a ).
RÉPARATIONS GÉNÉRALISÉES
Ragréage avec un enduit autolissant (classé P3 au minimum)
adapté à la rénovation, associé à son primaire ( 2 b et 2 c ).

Étape 4

FINITION & POINTS PARTICULIERS
JOINTOIEMENT ( 4 a )
Pour le délai avant jointoiement, se référer à la ﬁche technique de la colle choisie.
JOINT DE DILATATION EXISTANT
Déposés et refaits : les découpes de carreaux sont interdites au droit de ce nouveau joint.
JOINT DE FRACTIONNEMENT EXISTANT
Sur ancien dallage et chape adhérente : les joints ne sont pas repris à l’aplomb dans le
nouveau revêtement.
Sur chape ou dalle désolidarisée, dallage avec sol chauffant ou plancher : les joints doivent être
respectés sans décalage sauf en cas de désolidarisation du nouveau carrelage.
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