
 

 

 

PURE® TILES: POSE  

AVEC JOINT  

Utilisez de préférence une colle époxy 2 composants. Essuyez immédiatement tout excédent de colle 

à l’aide d’un chiffon doux. N’utilisez pas des produits pour éliminer le voile de ciment.  

 

Si vous optez pour une pose sans joint : veuillez noter que les dimensions des carreaux artisanaux 

peuvent varier légèrement. Le charme de ce produit réside précisément dans ces inégalités de taille 

et de couleur !   

 

SANS JOINT  

QUELQUES CONSEILS :  

1. Utilisez suffisamment d’eau et n’appliquez pas une pression trop importante lors du 

rejointoiement.  

2. Éliminez immédiatement tout excédent de produit de jointoyage.  

3. Utilisez une éponge douce pour éviter les rayures.  

4. Sciez les carrelages à la taille appropriée à l’aide d’une disqueuse (disque diamanté).  

Veillez à ce que le disque ne tourne pas trop vite, car le carrelage risquerait de s’échauffer.  

 

Des arêtes vives peuvent apparaître lors de la découpe des carrelages. Pour éliminer les arêtes de 

découpe, nous vous recommandons de placer un cadre décoratif si nécessaire.  

 

Vous envisagez la pose des carrelages à proximité d’une source de chaleur ? Prévoyez quelques 

millimètres de jeu pour que le métal ait suffisamment de place pour se dilater.  

 

IMPORTANT: Avant de commencer la pose des carrelages, nous vous recommandons de déballer 

toutes les caisses et de mélanger les carrelages, car ils peuvent présenter des variations de couleur. 

Vous obtiendrez ainsi le meilleur résultat en termes de couleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PURE ® TILES ENTRETIEN  

 
Comme tous les matériaux Pure®, les carreaux Pure® Tiles ont un living finish. Ils vont donc aussi se 

patiner.  

 

Traitement du Métal Brut et du Bronze Brut : 

Étant donné que les carreaux sont souvent placés dans des endroits soumis à un usage intensif, 

nous recommandons de les traiter plusieurs fois par an avec une encaustique transparente ou avec 

de la cire d’abeille. Cela sature le matériau et le rend moins susceptible d’absorber les taches et les 

éclaboussures. Appliquez l’encaustique transparente immédiatement après la pose. Une fois que la 

couche de cire est sèche, vous pouvez éliminer l’excédent avec une éponge douce et un peu d’eau.  

Ceci n’est pas nécessaire pour le Fer vieilli, le Bronze Brut poli, le Bronze Blanc et le Bronze Blanc 

Satiné.  

 

Il suffit de nettoyer régulièrement les carreaux avec un chiffon doux et humide. Vous pouvez éliminer les 

éclaboussures de graisse et les dépôts calcaires avec un chiffon doux et un peu de vinaigre. Éliminez 

immédiatement les taches. Vous pouvez utiliser de l'acétone pour les taches tenaces. 

  


