
INSTALLATION SUR MORTIER ADHÉSIF 
La pose traditionnelle de carreaux de grès cérame SOLID 2.0 gres avec mortier adhésif sur chape de béton est 
recommandée principalement pour les surfaces extérieures destinées aux véhicules (la pose à sec est réservée aux 
piétons). Les surfaces posées dans ce système ont une grande capacité de charge dynamique et concentrée. 

les principaux avantages : 
■ Capacité accrue pour les charges

dynamiques importantes et les charges
statiques concentrées.

■ Classe de résistance au glissement élevée.

■ Les carreaux SOLID 2.0 gres n'absorbent
pas les taches de graisse, de graisse ou
d'essence.

■ Grâce à leur polyvalence, ils peuvent être utilisés dans
les zones résidentielles, publiques et commerciales.

■ Les mêmes tuiles peuvent être utilisées pour les
piétons et les véhicules en combinant différents
systèmes de pose.

Application : 
 entrées de garage
 bretelles
 escaliers extérieurs

 parkings
 places, cours, cours
 halls industriels



MODE DE POSE 
Les dalles SOLID 2.0, si elles sont installées correctement, peuvent supporter une charge de 1 000 kg par dalle. Par 
conséquent, ils peuvent également être utilisés dans les zones industrielles. 
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1 PRÉPARATION DU SUPPORT 
■ Avant d'installer les panneaux à l'aide d'un mortier 

adhésif, il faut créer une fondation de substrat dur à
base de ciment.

■ Une pente de 1,2-2,5% est recommandée, en fonction du
type et de la taille des carreaux ainsi que de la largeur et 
de la direction des joints.

■ Pour les applications industrielles, il est nécessaire
d'avoir une chape de mortier d'une épaisseur de 8 cm,
renforcée par une grille en acier au milieu de la couche. 

2 NIVELLEMENT DE LA SURFACE 
■ Le mortier adhésif doit être réparti uniformément à la

fois sur la surface du béton et sur les carreaux.

■ Des joints de dilatation sont nécessaires.

3 JOINTURE 
■ Un jointoiement complet est nécessaire après la

pose de toute la surface.

■ Les espaces entre les carreaux doivent être
comblés avec un mortier à base de ciment.

4 FINITION 
■ Après le jointoiement, il est recommandé

d'enlever immédiatement le mortier restant.

■ Pour un nettoyage en profondeur, utiliser un
produit recommandé par le fabricant du mortier et
rincer abondamment à l'eau.

SOLID 2.0 carrelage 
mortier ADHÉSIF 
couche aveuglante 

chape de béton sol 
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