
INSTALLATION SUR SUPPORTS 
La pose de carreaux en grès cérame SOLID 2.0 gres avec des supports réglables ou fixes est une solution simple 
et pratique. Les systèmes de support facilitent la pose de toutes les surfaces, y compris les terrains irréguliers et à 
différentes hauteurs (le revêtement de sol peut être posé de façon uniforme). 
à une hauteur de 50 cm). Les dalles SOLID 2.0 gres peuvent être utilisées dans toutes les situations où la pose d'un sol 
permanent n'est pas possible. 

les principaux avantages : 
■ Les supports permettent une installation rapide et

efficace. Grâce à eux, il est facile de poser,
changer et déplacer des carreaux en grès
cérame.

■ Il est possible de niveler le sol malgré un sol inégal,
grâce à l'utilisation de supports réglables.

■ Facilité d'évacuation de l'eau de la surface de la
terrasse ou du balcon sans avoir à poser la surface en
biais.

■ La possibilité de niveler le plancher du salon avec
le plancher de la terrasse en ajustant les supports.

■ La possibilité de cacher des tuyaux, des câbles et
d'autres câbles.

applications : 
 terrasses, balcons
 vérandas

 tonnelles
 jardins saisonniers
 cafés et pubs d'été
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LES TYPES ET L'ESPACEMENT DES SUPPORTS 
Il existe 3 différents types de supports disponibles pour la pose de carrelage. Il est possible de choisir le type de 
support approprié pour des besoins spécifiques. 
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Supports modulaires : 
C'est la solution la plus rapide 
lorsqu'il s'agit d'augmenter le 
niveau du plancher d'une petite 
quantité. Ils sont utilisés pour la 
pose de carreaux de grès 
directement sur le support (sur 
une couche d'imperméabilisation). 
Différentes hauteurs sont 
disponibles. Les supports peuvent 
être combinés pour obtenir la 
hauteur désirée, ce qui permet de 
pour niveler les inégalités du sol. 

Supports réglables : 
Nous les utilisons lorsque 
nous voulons élever le niveau 
du plancher à 
d'une hauteur spécifique ou 
lorsque nous devons installer le 
revêtement de sol sur des 
surfaces variables 
les hauteurs en raison d'un terrain 
accidenté. 
L'espacement sous les dalles 
permet de créer de l'espace 
technique sous le niveau. 
du sol (par ex. pour 
l'acheminement des câbles 
d'alimentation). 

Supports autonivelants : 
Ils permettent la pose de 
carrelage sur des terrains 
accidentés. Grâce à leur réglage 
d'inclinaison, il est possible 
d'avoir une surface plane de toute 
la terrasse, tout en maintenant 
une pente de 1-2%, ce qui 
augmente le confort. 
d'utilisation. Les supports 
peuvent également être ajustés 
après la pose du sol, car les 
dalles peuvent être facilement 
enlevées à l'aide d'un dispositif 
de préhension spécial. 

Nous recommandons l'utilisation de 5 
supports pour 1 dalle (dans les angles et 
au centre) pour les dalles en pierre fraisée 
60 x 60.  



MODE DE POSE 
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1 SUBSTRATION 03 ACHEMINEMENT DES INSTALLATIONS 
■ La pose des carreaux sur des supports est

extrêmement simple.
Ils peuvent être installés directement sur le sol, en
ajustant la hauteur des supports individuels selon
les besoins.

■ Les dalles peuvent être posées sur la chape en
béton
ou la surface existante peut être utilisée, sans qu'il
soit nécessaire de l'enlever ou de l'égaliser.

2 POSE DE CARRELAGE 
■ Lors de l'installation d'une surface de 2 cm d'épaisseur

et de
avec des carreaux en grès cérame de 60 x 60 cm, il
est recommandé d'utiliser 5 supports pour chaque
carreau (sur les coins et au milieu du carreau).

■ Les carreaux sont posés avec des joints de
quelques millimètres pour permettre
l'évacuation de l'eau vers le sol.

■ Vous pouvez faire passer différents types
d'installations entre le sol et le niveau du sol.

04 NIVELLEMENT DE LA SURFACE 
■ Lors de l'installation, vous devez vérifier si la surface

a été correctement nivelée, en ajustant le niveau si
nécessaire à l'aide des supports.

■ Après avoir posé toute la surface, vous pouvez
également ajuster facilement le niveau du sol, en
enlevant facilement les carreaux.

Tuiles SOLID 2.0 

Installations 
Support Chape 
en béton 
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