
Tile Art

1  Préparation du support
 Le support doit être solide, durablement sec, 

propre, plat, exempt de poussière, d’huile 
et de graisse. Les surfaces inégales peuvent 
être égalisées au moyen d‘un mastic. 

16 – 23°C

48 h

1 2 3 4 5
6

8 9 10

2  Acclimatation
 Avant la pose, stockez les carreaux muraux 

pendant 48 heures à température ambiante 
dans la pièce dans laquelle ils doivent être 
installés.  

3  Déterminer la quantité de matériel
 Mesurez votre mur pour déterminer la 

quantité de matériel nécessaire. Rajoutez 
une perte de 10 %. Pour obtenir un motif de 
pose plus beau, mélangez les carreaux de 
plusieurs paquets.

Attention : les carreaux muraux d-c-wall® Tile Art sont un produit 
purement décoratif et n’ont aucune fonction architectonique. Dans les 
zones humides ou exposées aux projections d‘eau, les carreaux muraux 
ne doivent être appliqués que sur des supports qui correspondent aux 
directives de construction actuellement en vigueur du point de vue de 
l’étanchéité à l‘intérieur des bâtiments.

Phase 1 : les préparatifs

Instruction de traitement 
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8  Poser le premier carreau de la rangée 
suivante

 Commencez à nouveau à gauche. Poussez 
fortement le carreau mural du haut vers le 
bas dans la languette du carreau mural situé 
au-dessous.

 Attention : si un joint croisé se forme, il faut 
veiller à ce que les carreaux muraux soient 
alignés les uns par rapport aux autres.

9  Poser la rangée suivante
 Poussez fortement le carreau mural de 

la droite vers la gauche dans la languette 
du carreau précédent. Poussez ensuite 
fortement le carreau mural du haut vers le 
bas dans la languette du carreau mural situé 
au-dessous. 

10  Finition du bord
 Pour une finition propre au bord du 

carrelage, couper le profil languette avec un 
cutter ou une scie à métaux. Vous pouvez 
aussi utiliser des profils de finition en vente 
dans le commerce. Ceux-ci doivent avoir une 
hauteur de 0,6 cm.

 Dans les locaux humides, scellez les bords 
avec du silicone adapté pour le PVC puis 
aérez bien la pièce.

 Un jointoiement n‘est pas nécessaire.

7  Couper les carreaux dans la zone de 
bordure

 Coupez les carreaux muraux dans la zone de 
bordure avec un cutter ou une scie à métaux. 
À l’aide d‘une règle, rayez le dessous du 
carreau mural le long du bord en passant 
deux à trois fois puis casser le carreau au-
dessus du bord.  

6  Poser la première rangée
 Poussez fortement le carreau mural suivant 

de la droite vers la gauche dans la languette 
du carreau mural précédent. Veillez à ce que 
les carreaux muraux du haut et du bas soient 
alignés les uns par rapport aux autres.

4  Appliquer la colle
 Appliquez une colle à dispersion courante 

de manière homogène et de préférence sur 
l’ensemble de la surface au dos des carreaux 
muraux.

5  Appliquer le premier carreau
 Commencez la pose en bas à gauche. Veillez 

à ce que la languette soit orientée vers le 
haut et vers la droite. À l’aide d’un niveau à 
bulle, assurez-vous que le carreau mural est 
collé droit sur le mur. Appuyez fermement le 
carreau mural sur le mur. Enlevez aussitôt 
les tâches de colle à l’eau claire.

 Notre conseil : passez un rouleau à peinture 
non utilisé sur les carreaux muraux afin de 
les presser fermement contre le mur.

Phase 2 : Pose du carrelage



11  Nettoyage simple
 Nettoyez les carreaux muraux avec de 

l’eau et un détergent doux. Vous trouverez 
des informations détaillées relatives au 
nettoyage dans les conseils d’entretien 
séparés

Phase 3 : Nettoyage

Remarques : convient pour une utilisation en intérieur. Pas d’installation 
en relation avec des plaques de cuisson au gaz à flamme nue. En cas 
d’installations murales à proximité d’une cheminée de chauffage ou d’un 
poêle en faïence, il faut respecter une distance minimale de 80 cm.

Les carreaux muraux peuvent être nettoyés 
à l’aide d’un chiffon humide et doux, non 
abrasif. Si besoin est, un nettoyant ménager 
doux (produit vaisselle) peut être ajouté à 
l’eau de nettoyage.
Les salissures grossières (café ou vin rouge, 
par exemple) devraient être nettoyées le plus 
rapidement possible à l’eau, en ajoutant 
éventuellement un nettoyant ménager courant, 
non abrasif. Éviter de laisser sécher les 
tâches. 

Des résidus de tâches tenaces, en particulier des 
projections de graisse, peuvent être brossées 
avec une solution chaude au savon noir de 30 % 
, en s’aidant d‘une brosse pour les mains ou à 
vaisselle souple.
Les tâches qui se forment à la surface en raison 
de dépôts de tartre peuvent être traitées en 
ajoutant du produit de nettoyage pour salle 
de bains, du détartrant ou du produit de 
détartrage courants. 

Recommandations de nettoyage

Il faut également veiller à ne pas laisser sécher 
longtemps ces nettoyants et à rincer à l’eau 
claire après le temps d’action recommandé. Les 
produits ménagers à l’efficacité reconnue tels 
que l’essence de vinaigre ne doivent pas être 
utilisés purs ou plus exactement non dilués. 
Nous conseillons une dilution à l’eau dans un 
rapport de 1 part d’essence de vinaigre pour 
10 parts d’eau. 

Lors de l’utilisation de nettoyants ménagers 
courants, veillez à n’utiliser aucun détergent 
fortement coloré sous forme non dilué ou 
concentré, car ces colorants peuvent eux-aussi 
laisser des traces. 
Les jets de vapeurs, nettoyeurs à haute 
pression , éponges grattoir et objets 
coupants ou moyens abrasifs tels que la 
paille de fer ne sont pas appropriés pour le 
nettoyage des carreaux muraux. Ces derniers 
ne sont également pas résistants aux solvants 
organiques comme les diluants, dissolvants, 
nettoyants pour plastiques contenant des 
solvants organiques tels que de l’acétone et/
ou des acétates (ester d‘acide acétique) ou de 
l’alcool à brûler non dilué.

Important :
Respectez toujours les recommandations de 
concentration du fabricant concerné pour 
tous les détergents.
La compatibilité des nettoyants pour 
plastiques/nettoyants spéciaux doit 
systématiquement être testée au préalable 
sur un endroit non visible !
Nos indications représentent des suggestions 
pour d’éventuelles applications. Elles ont été 
rassemblées sur la base d’expériences pratiques, 
elles n’ont néanmoins pas la prétention d’être 
exhaustives et sont fournies sans garantie.
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