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Suggestions pour une pose correcte et nettoyage du gres émaille poli et naturel 
 
Pose en travail : à la réception du matériel et avant la pose, c'est important vérifier la nuance, le calibre et le choix du matériel, depuis qu’on 
n’accepte pas  des contestations sur le matériel déjà posés, dont le default était visible avant la pose. On recommande la pose avec l’utilisation 
de la colle parce qu’elle offre grandes garanties de  stabilité, surtout sur les grands formats (plus grand de 45 X 45). 
On  conseille aussi que dans le moment de la pose, le couchis doit être stable, séchez et prête pour la pose des carreaux, pas gelé et pas  
excessivement chaud et il faut suivre les directives des producteurs des matériel de couchis et utiliser des spécifique adhésif.  
  

Pendant la pose il est nécessaire pas marquer le matériel sur la surface d'usage avec des crayons (graphite) ou crayons indélébiles, 
particulièrement pas indiqué pour produits polis C’est très important de faire toujours une épreuve préventive avant l'usage des produits du 
nettoyage sur grès émaillé ou poli. 
 
Joints et stucage :  La largeur du joint peut varier selon les dimensions des carreaux et la destination d'usage du sol. On ne recommande  pas 
la pose uni mais une pose avec une joint au moins  de 2-3 mm. Dans les grands environnements, il est absolument nécessaire de placer 
régulièrement des joints de dilatation; Petite chambre, il suffit de laisser un léger écart entre les murs carrelés. Il sera alors la plinthe pour 
couvrir le détachement donnant un aspect fini. 

 
Pour l'usage des stucs époxydes, résines ou semblable, on conseille une vraie épreuve préventive de nettoyage. Pour une valeur esthétique, 
nous conseillons l'usage des stucs presque égal a la nuance des carreaux posés afin de réduire le contraste (es. plâtre noir carreau blanc) 
surtout pour produits poli ou émaillé. Immédiatement après le stucage du sol et/ou revêtement, il est très important éliminer aucune reste de 
stuc en excès, pour éviter le former de l’accumulation.    
 

Nettoyage « après pose” : On conseille d'effectuer un lavage préliminaire sur un échantillon de surface de quelques mètres carrés ; en 
cas de succès, on étendra le nettoyage sur toute la surface. Le nettoyage «après pose » est obligatoire à la fin des travails de chantier. 
L'insuffisante ou le tardif enlèvement des stucs utilisés pour les joints, peut laisser des traces difficiles à éliminer et créer un film de béton sur la 
surface qui peut absorber tous les types de sale, donnant ainsi l'impression que le matériel peut se salir. Pour enlever le ciment en stuc, nous 
vous conseillons l’usage des spécifiques agents de nettoyage et de suivre attentivement les procédures d’usage écrites par le fournisseur sur 
les cartons. Ne jamais utiliser des acides purs ou nettoyants acides trop agressif. 

 Nettoyage quotidien : Après avoir effectué le nettoyage quotidien "après pose « (voir section précédente), on recommande pour le 
nettoyage de tous les jours de détergents dégraissage dilués dans l'eau chaude, toujours suivant les règles sur l'emballage. Il est conseillé 
de porter une attention particulière au rinçage et au séchage des carreaux, qui vous permet d'enlever la saleté et d'éviter accumulation 

(stratification) de calcaire de détergent et saleté. Ne jamais utiliser des acides purs ou nettoyants acides trop agressif. 

 
On vous déconseille fortement l'utilisation de la cire, savon à l'huile et des différents traitements (hydro-olé répulsif) sur le produit en grès 

émaillé poli.  

 
Extraordinaire nettoyage : Dans le cas de taches particulières et / ou particulièrement tenaces, nous recommandons l'utilisation de 
détergents spécifiques et  après avoir effectué un test sur une petite portion. Il ne faut pas oublier que l'élimination de tout type de tache est 
plus facile si elles sont enlevés encore humides. Ne jamais utiliser des acides purs ou nettoyants acides trop agressif. 

Il faut noter que l'acide fluorhydrique (HF) et ses dérivés peuvent causer des dommages irréparables pour le grès émaillé. 
 


