
 
 

 

 Q.R.B.G . s.r.l. cannot be held responsible for any damage or defects due wrong installation, cleaning and bad maintenance or improper choice of the type of equipment and adhesives used for installation. 

All information contained in this section are purely indicative. For more specific info, please refer to the documentation available on specialized catalogs and websites of the companies. 

 

 
INSTRUCTIONS GENERALES DE POSE 

 

 Avant de commencer la pose des  dalles, il est essentiel de respecter les recommandations suivantes: 
 -Assurez-vous de faire recours pour votre projet à des poseurs  professionnels avec l’expérience nécessaire pour la pose de ce type de  

produits.  
-Assurez-vous que  avant la pose du dallage  le bâtiment soit complètement fermé (fenêtres, toitures, baies vitrées)  
- Enlevez toute couche  de produit présent sur la surface de la chape,  y compris les produits de cure  pour en accélérer  le d urcissement ou 
la prise et tous les produits à base de silicone, huile, savon ou cires qui sont susceptibles de empêcher l’adhésion. Utilisez un grattoir pour 
pierre ou béton, une ponceuse à projection, une ponceuse à tambour ou une polisseuse équipée une brosse métal lique robuste. 
-Avant de démarrer la pose assurez-vous que la chape soit solide, sèche et propre avec les tolérances admises de planéité. Eliminez  les 
débris et les  irrégularités excessives par ponçage ou meulage. 
-Avant de commencer les travaux,  procédez avec la pose d’une surface d’essai à grandeur réelle (témoin) et de la dimension appropriée afin 
de tester tout le procédé d’installation complet dans une zone appropriée.  

 

Pendant et après l'installation, les recommandations suivantes doivent également être observées:    
-Assurez-vous que il n’y ait pas de présence d’eau en excès sous les dalles   ni à cause de une erreur de  dosage des proportions en c as 
de mélange erroné,  ni par un apport  à partir de sources externes. 
Indépendamment de la méthode d'installation adoptée, assurez- vous que il y ait  au moins 95% de la surface de contact entre l’envers 
des carreaux  et l’adhésif en utilisant la technique du double encollage et en battant le carrelage posé avec un maillet en c aoutchouc. 
Les produits Quarella peuvent être appliqués sur sols chauffants. Dans ce cas, la chape  doit être absolument sèche et un soin particulier 
doit être apporté à la réalisation des joints de dilatation et à l'application du chauffage initial par petites valeurs incré mentielles. 
- Au cas où une découpe sur site soit nécessaire, elle peut être effectuée dans une zone aérée ou à l’extérieur avec des outils  à 
refroidissement par eau ou  à l’aide d’outils offrant les protections adéquates, conformément à la réglementation locale.  
-Après l'installation,  le sol doit  être protégé pour éviter tout dégât pendant la continuation des travaux de construction. Auss i il faudra le 
protéger de tous les passages successifs à la pose  pendant que le site est ouvert.  
-Les traces des excès de colle et de matériaux de scellement doivent être enlevées rapidement avec des détergents neutres. L'utilisation 
de détergents acides doit absolument être évitée avec des matériaux à base de marbre.  

 

 

 INSTALLATION AVEC ADHESIF A BASE DE CIMENT 
 Ces adhésifs se composent  principalement de un mélange de ciment et de sable prêts à l'emploi et sont disponibles sous forme de 

poudre; l'eau est ajoutée au moment de l'utilisation. Ils sont composés de ciment, de sable, de résine et d'autres additifs; leur principale 
fonction est d'augmenter les qualités adhésives et la rétention d'eau. En raison des additifs utilisés, ces adhésifs peuvent être appl iqués en 
fines couches. 
Du point de vue chimique, physique et mécanique, ces adhésifs ne diffèrent généralement pas des mélanges de  ciment traditionnels: ils 
sont relativement compacts, résistent au froid, offrent une résistance modeste aux agents chimiques et garantissent une adhérence 
suffisante. Les adhésifs à base de ciment ont généralement tendance à avoir une rigidité et une fragilité mécanique supérieure à celles des 
autres adhésifs. C’est la raison pour laquelle  des adhésifs à base de ciment, possédant une plus grande élasticité, ont été formulés, Ceux-
ci sont tout à fait nécessaires en cas de pose sur structures flexibles ou dans des situations moins stables soumises à des contraintes plus 
élevées. 

 

INSTALLATION A L'AIDE D'ADHESIF A BASE ORGANIQUE     
Il existe deux types d'adhésifs à base organique: 
- mélange prêt à l'emploi, c'est-à-dire une dispersion aqueuse de différents types (acrylique, vinylique, etc.), avec des minéraux et d'autres 
additifs; 
- un adhésif à deux composants à mélanger au moment de l'emploi, à base de résines synthétiques (époxydiques, polyuréthanes) et  d'un 
agent de durcissement approprié. 
Tous les adhésifs à base organique possèdent une bonne élasticité et sont donc indispensables pour les applications dans lesquelles on 
prévoit une différence  minime de mouvement entre  la base du plancher et la couche de revêtement ou dans les zones présentan t des 
variations hygrothermiques particulières. 

 

 

 INSTALLATION DE PLANCHER SURELEVE 
 L'installation de planchers surélevés doit être effectuée par des entreprises spécialisées dans ce domaine. Il est essentiel que la surface de 

pose soit aussi plate que possible. Les pieds de support sont conçus de manière à compenser toute petite différence de niveau qui pourrait 
exister. La plupart des fournisseurs proposent des systèmes d’installation avec une large gamme d’éléments et d'accessoires f acilitant tous 
les types de pose. 

 

INSTALLATION DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR EN FACADE     
L'installation du revêtement extérieur doit être effectuée par une entreprise spécialisée dans ce type d’application et qui p ossède 
l'équipement et l'expérience nécessaires. La conception technique de la façade doit être formulée par un professionnel compétent qui 
tiendra compte, entre autres, de facteurs suivants: emplacement, caractéristiques techniques du  revêtement, type de structur e principale, 
hauteur du bâtiment, vitesse du vent, température maximale et minimale, variation maximale de la température quotidienne, etc.  

 

 
 JOINT 
 En général il est conseillé de poser  en laissant des joints de 3 mm de largeur. Cependant, la dimension et la position des j oints doivent être 

déterminées en fonction de la conception et des conditions du projet et du site. 

 


