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Cutter
Truelle
Spatule crantée
Maillet en caoutchouc
Carrelette
Coupe carreau électrique
Mètre

Crayon gras
Pince bec de perroquet 
Cordeau à tracer
Raclette de caoutchouc
Règle de maçon
Equerre de maçon
Niveau à bulle

Rouleau de laine
Pointe à tracer au carbure
de tungstène
Batte de carreleur
Seau
Auge

Genouillères
Paire de gants ménager

Primaire d’acrochage
Treillis de verre à maillage de 4x4 cm
Sous-couche de polyéthylène
Carrelage
Mortier colle
Mortier de jointement
Croisillons

Les bons
outils

Les 
matériaux

Les 
équipements

Respectez toujours les consignes d’utilisation
et de sécurité � gurant sur la notice du produit.

Comment poser du carrelage sur du 
carrelage ou du parquet ?
Avec des produits adaptés, vous pouvez désormais coller un nouveau 
carrelage sur l’ancien et même sur du parquet.
Attention, vous ne pourrez pas poser du carrelage sur un plancher bois sur 
vide sanitaire et sur un plancher fl ottant non fi xé.
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•  Commencez par nettoyer et lessiver le sol. Poncez 
légèrement la surface de l’ancien carrelage afin 
d’améliorer l’adhérence. Dépoussiérez et rincez.

•  Sur un sol bien sec, appliquez un primaire d’accrochage 
avec un rouleau de laine et laissez sécher 3 heures.

•  En cas de défaut de surface, comme un carreau cassé, 
retirez les parties non adhérentes et rebouchez les 
trous au mortier-colle.

•  Arrangez-vous pour que les joints du nouveau carrelage 
ne soient pas en vis-à-vis des anciens.

•  Poncez pour éliminer toute trace de cire ou de vernis.

•  Vérifiez la stabilité des lames de parquet et complétez 
au besoin la fixation par quelques vis.

•  Aspirez soigneusement le parquet et grattez en aspirant 
le long des interstices entre les lames.

•  Comblez les fentes entre les lames avec un mastic 
élastomère.

•  Si le sol n’est pas droit, pensez à effectuer un ragréage. 
Dans une salle de bains, prévoir l’étanchéité.
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 1er choix de pose possible :

•  Appliquez un primaire d’accrochage au rouleau de laine 
et laissez sécher.

•  Couvrez le sol avec du treillis de verre et marouflez 
avec une fine couche de mortier-colle.

 2ème choix de pose possible :

•  Collez une sous-couche spécifique, directement sur le 
parquet avec un mortier-colle adapté. Fixez un cordon 
périphérique sur le pourtour de la pièce pour éviter la 
compression du carrelage contre les parois.

•  Vous pouvez peut ensuite encolller le revêtement.

•  La pose du carrelage reprend ensuite le même principe 
que pour une pose classique. Reportez-vous à notre 
vidéo : Comment poser du carrelage de sol ?
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