
 

VIEILLE TERRE-CUITE DIAMANT  

ORANGE-JAUNE-ROUGE 
DONNÉES TECHNIQUES 

 
 

22,5cm de long x 13cm de large x 2,5-3cm d’épaisseur 
ca 68 pièces/m² à largeur de joint de 2 (à 3) mm à poser le plus étroitement possible) 

 
Il s’agit d’un ancien produit fait à la main recyclé: le format des dalles peut 
varier légèrement.  Aussi la nuance de couleur peut varier légèrement 
entre les différents lots de production.  

À usage intérieur et pour terrasses couvertes 
 
 
 

Ceci est un ancien produit recyclé: à commander à temps car les anciens carreaux recyclés 
deviennent de plus en plus rares. 
 
INSTRUCTIONS DE POSE

- Les losanges se posent toujours en une plus grande forme de losange, où les côtés 
diagonaux viennent se toucher. 

 
-  Il est très important de bien mélanger les losanges. 

- Nous conseillons de maintenir une épaisseur des joints de 2 (à 3 mm).  Les dalles sont 
faites à la main, leur format peut écarter un peu et une bonne pose demande un peu 
plus de soin et de temps.   

- Mouiller brièvement les dalles avant la pose de sorte que la colle ne sèche pas trop vite. 
- À poser dans une colle d’un 0,5 à 1 cm. 
- Il est préférable de couler les tuiles double c-à-d appliquer la colle à la tuile et aussi à la 

surface. 
- Couleur du joint: crème-beige.  En cas de doute, vous pouvez demander au dalleur de 

jointoyer un échantillon avant de faire toute la surface.  Nous conseillons d’appliquer un 
joint moins contrastant. 

- Le joint peut toujours se trouver 1 mm plus profond que les dalles, donc pas à ras des 
losanges.  Cela laisse la forme des dalles toujours visible tandis que le joint reste moins 
apparent. 



- Avant de commencer à jointoyer, bien mouiller le sol.  Jointoyer de petites surfaces à la 
fois et bien essuyer.  Les dalles sont très sensibles aux voiles de ciment et requièrent dès 
lors un bon nettoyage. 

- Quand les carreaux sont complètement séchés, nettoyez la surface (avec un enlève voile 
de ciment si necessaire) jusqu’à ce que tous les voiles soient disparus. Lorsque les 
carreaux sont complètement déshydratés, essuyez-les 2 (à 3) fois (jusqu'à saturation) avec 
le raidisseur en pierre KSE 300 de Remmers. Ceci est plus facile avec l'aide d'un 
rouleau ou d'une éponge. Laissez sécher pendant 6 à 8 semaines. Quand l’ensemble est 
de nouveau sec, traitez la surface avec la liquide d’imprégnation “Remmers Funcosil AG 
impregnering” ou “Lithofin Cotto Pre Wax”. Appliquez le produit deux fois avec un 
rouleau à peindre, humide sur humide. Le produit peut mousser un peu pendant que 
vous l’appliquez. Après application, frottez le tout avec un chiffon propre de coton 
jusqu’à ce que tous les traits soient disparus. Ne marchez pas sur les carreaux pendant 
24 heures. 

- Entretien chaque semaine avec un aspirateur et après avec un savon nourissant (Berdy 
Topbril ou Lithofin Wash & Clean). 

- Et complaisez-vous maintenant du joli résultat! 


