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bruits de pas
■■ En milieu humide

d’utilisation

pour une pose sûre de pierres naturelles

AT

POSE SÛRE DE PIERRES
NATURELLES
Grâce aux produits et systèmes de 		
l’assortiment PCI-Carra

Le caractère unique des pierres naturelles confère à

Lors de la pose de pierres naturelles, il est toutefois

chaque pièce une atmosphère particulière et luxueuse.

indispensable de connaître précisément les propriétés

Les inclusions naturelles, les motifs irréguliers et les

spécifiques des différentes pierres. De même, la qualité et

couleurs chaudes font de chaque dalle une pièce

les caractéristiques typiques des matériaux utilisés pour

unique et du revêtement ainsi réalisé un détail exclusif

la pose et le jointoiement des dalles doivent être adaptées

de l’aménagement intérieur de tout bâtiment. La pierre

aux exigences particulières de chaque pierre naturelle.

naturelle est également de plus en plus prisée sur des
terrasses et balcons ou dans le cas de revêtements

En tant que fabricant et chef de file dans le domaine des

extérieurs urbains de grandes dimensions.

produits chimiques de construction, PCI Augsburg GmbH
bénéficie d’une expérience de plusieurs décennies et d’un
vaste savoir-faire dans la technique de la pierre naturelle.
Ainsi, avec le système PCI-Carra, une ligne de produits a
été développée pour les poseurs professionnels, qui tient
compte des propriétés et des exigences spécifiques de
chaque pierre naturelle et qui comporte peu de produits qui
sont parfaitement adaptés les uns aux autres.
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La fascination de la pierre naturelle

La fascination de la pierre naturelle

POSE SÛRE 			 		
DE PIERRES 						
NATURELLES
Les experts PCI, le Dr. Josef Felixberger et Markus Balleisen, parlent de la pierre naturelle,
de ses atouts et de ses défis

Dr. Josef Felixberger – Directeur technique du groupe PCI
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Markus Balleisen – Directeur de la centrale de technique d’application du groupe PCI

La fascination de la pierre naturelle

LA SINGULARITÉ
GRAVÉE DANS LA
PIERRE

Le monde de la pierre naturelle est très diversifié. Aucune pierre ne ressemble à une
autre. La couleur et la texture varient et soulignent le caractère individuel et naturel de ces
matériaux décoratifs.
La combinaison de différentes forces de compression, de températures et de mélanges de
minéraux a permis la formation de milliers de types de roches dans le monde entier au cours
de millions d’années. En raison de la demande croissante et de la mondialisation, aujourd’hui,
on retrouve même des pierres naturelles provenant de pays lointains tels que Chine et le
Brésil dans les habitations et les salles de bains de clients privés ou dans des lieux publics.
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LA CLASSIFICATION
DES ROCHES

La tâche difficile des carreleurs, des tailleurs de pierre et de la chimie de la construction consiste à garantir une pose sans décoloration, exempte d’efflorescences
ainsi qu’une adhérence durable. Pour pouvoir évaluer le potentiel de décoloration et
d’efflorescence de roches, il est utile de les classer selon les trois types de roches
suivants :

Les roches volcaniques 		
(roches magmatiques)
Ces roches se forment à partir de masses fondues
par cristallisation, soit dans la croûte terrestre
(plutonites, roches profondes), soit à la surface
de la terre (volcanites, roches effusives). Les
représentants typiques de ce groupe sont le granit
et le gabbro, le porphyre et le basalte. Les roches
profondes (plutonites) ne présentent que rarement
des efflorescences en raison de leur faible porosité et
de leur composition, tandis que les roches effusives
(volcanites) peuvent présenter une porosité élevée.

Roches sédimentaires
La formation de roches stratifiées peut résulter
de l’altération météorique, du transport puis de la
sédimentation (par ex. grès, schiste argileux) de roches
déjà existantes ou du dépôt du calcaire contenu dans
l’eau (par ex. pierre calcaire, travertin). En particulier, les
pierres calcaires, comme le calcaire jurassique (nom
commercial marbre jurassique) ou les dalles Solnhofen,
contiennent des composants organiques colorés, tels
que des acides humiques, des résines, du bitume, etc.
qui se sont formés par transformation d’êtres vivants
et de plantes. Ces inclusions organiques peuvent
provoquer des décolorations importantes à la surface
des dalles en pierre naturelle posées. De plus, les
pierres calcaires contiennent souvent de la chaux libre,
ce qui peut entraîner des efflorescences.

Roches de transformation
(roches métamorphiques)
La transformation ultérieure de roches sédimentaires
ou de magmatites donne naissance à des paragneiss
ou à des orthogneiss. La transformation est précédée
par l’enfoncement de la roche-mère dans des
formations terrestres plus profondes, ce qui exerce
des pressions et des températures énormes sur
la roche. Le quartzite, le schiste et le marbre sont
les représentants les plus connus des paragneiss,
tandis que les serpentinites sont formées par la
transformation de magmatites et doivent donc être
classées parmi les orthogneiss.
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EFFLORESCENCES - DÉCOLORATIONS - DÉFORMATIONS

À QUOI FAUT-IL PRÊTER ATTENTION ?
Ces trois types de roche peuvent entraîner des

La force motrice à la base de ce phénomène est toujours l’eau.

décolorations importantes dues à l’utilisation de

Pour ces raisons, il convient d’utiliser de préférence des

matériaux de pose inappropriés ou à la présence

mortiers de pose à prise rapide dans le cas de revêtements

d’inclusions colorées dans la pierre elle-même,

en pierre naturelle. Ces mortiers nécessitent généralement

comme des sels de fer ou des composants

une quantité d’eau de gâchage inférieure à celle des mortiers

organiques. La condition de base pour l’apparition

à prise normale. Grâce à la liaison plus rapide de l’eau du

de décolorations réside dans l’effet prolongé

système cimentaire, le temps d’exposition à l’eau de la roche

de l’eau ou de l’alcalinité sur la pierre naturelle.

et, partant, le risque de dommages sont considérablement

Outre des décolorations, l’absorption d’eau peut

réduits.

entraîner des déformations dans le cas de pierres
dites artificielles, mais aussi de pierres naturelles,

Déformations

plus particulièrement les serpentinites (p. ex. Alpe

Les pierres naturelles peuvent avoir tendance à se déformer,

Verde).

ce qui est dû à la structure minérale du matériau.
Les serpentinites, par exemple, sont connues pour leur

Décolorations et efflorescences

tendance à se déformer, notamment sous la forme de création

Les efflorescences sont dues à des processus de

de cavités. Le degré de déformation d’une dalle de pierre

migration de l’hydroxyde de calcium à la surface des

naturelle dépend d’une multitude d’influences. Ainsi, le type

dalles. Il y réagit avec le dioxyde de carbone présent

de pierre, l’épaisseur des dalles et les dimensions des dalles

dans l’air pour former du carbonate de calcium. En

du matériau jouent un rôle, tout comme, par exemple, la durée

revanche, les décolorations sont causées par des

d’exposition à l’eau de gâchage contenue dans le mortier de

substances décolorantes présentes dans la pierre

pose.

naturelle. Celles-ci peuvent être de nature inorganique
ou organique :
■■

■■

Connaître la tendance d’une roche à se déformer avant de

inorganique (par ex. composés de fer : pyrite,

commencer les travaux de pose permet d’éviter de mauvaises

hydroxyde de fer)

surprises. Dès lors, il est judicieux de tester la tendance d’une

organique (substances bitumineuses, acides

roche à se déformer avant la phase de planification.

humiques, résines)

Si la tendance à la déformation d’un matériau est trop
importante, il ne peut être posé qu’avec des systèmes de pose

Même si la part quantitative de ces substances est très

exempts d’eau (par exemple des systèmes à base de résine

faible par rapport à la masse rocheuse, elles peuvent

de réaction).

néanmoins causer des dommages considérables.

REPARTITION DES REVETEMENTS EN PIERRE NATURELLE EN FONCTION DE LEUR COMPORTEMENT DE DEFORMATION :
Déformation diagonale dans
les 4 heures en cas d’immersion
dans de l’eau, sur le dos

Évaluation

Colle recommandée

Produits PCI

< 0,3 mm

Peu problématique

Colle cimentaire pour
pierres naturelles

PCI Carraflex
PCI Carrament blanc/gris

De 0,3 à 0,6 mm

Problématique

Colle rapide spéciale à
base de ciment

PCI Carrament grau
PCI Flexmörtel S1 Rapid

> 0,6 mm

Très problématique

Colle à base de résine de réaction

PCI Durapox NT/NT Plus
PCI Durapox Premium
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POSE ET JOINTOIEMENT DE

PIERRES 		
NATURELLES

Les pierres naturelles peuvent être posées sans le moindre problème sur des supports résistants et plats.
Les solutions de produits et de systèmes correspondants, qui garantissent une adhérence durable et
permettent d’éviter des décolorations et des efflorescences, sont présentées et expliquées ici.

Une bonne adhérence est généralement obtenue à l’aide de mortiers de
pose modifiés par des matières synthétiques. Les efflorescences et décolorations peuvent être évitées grâce à un faible rapport eau/ciment et à la
liaison rapide de l’eau par le mortier.
En cas de pierres naturelles très absorbantes, le mortier de pose ne doit en
aucun cas être gâché avec une trop grande quantité d’eau. Pour garantir un
processus de prise rapide, une température de pose d’au moins + 15 °C est
recommandée. Pour des raisons esthétiques, il faut veiller à ce que la pose
soit exempte de cavités, en particulier pour les types de roches très absorbantes, comme le marbre jurassique ou le granit de Padang, car sinon, les
cordons et amas de mortier apparaissent sous forme de taches sombres à
la surface des dalles.
En cas d’utilisation de mortier de pose en lit mince et moyen, la pose sans
creux est effectuée au moyen de la méthode combinée (buttering-floating).
Dans le cas de dalles en pierre naturelle translucide, comme par exemple le
Bianco Carrara, il faut également avoir recours à un mortier de pose spécial
à base de ciment blanc.
Avec son assortiment complet de produits de la ligne Carra, PCI couvre les
exigences les plus diverses pour la pose de toutes les pierres naturelles.
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En fonction du format et de la nature du matériau ou du support, les pierres naturelles
sont posées soit en lit mince, moyen ou épais.

POSE EN LIT MINCE
Les pierres naturelles calibrées, c’est-à-dire les dalles d’épaisseur
identique, peuvent être posées en lit mince.
Convient pour la pose au mur et au sol - lit de collage blanc,
amélioré par des matières synthétiques.
■■PCI Carraflex

POSE EN LIT MOYEN
La pose en lit moyen réunit les avantages de la pose en lit mince et
en lit épais. Elle permet plus particulièrement de poser des dalles
de grand format et non calibrées, tout en compensant les tolérances au niveau du support ou du revêtement. Convient pour la pose
au mur et au sol, en intérieur et en extérieur.
■■PCI Carrament gris
■■PCI Carrament blanc

POSE EN LIT ÉPAIS
Dans le cas d’une surface de pose très irrégulière ou si les dalles
ne présentent pas une épaisseur uniforme, on utilise la pose en lit
épais pour obtenir un résultat optimal.
■■PCI Carraroc

Quel que soit le type de pose, il faut veiller à ce que la pierre
naturelle soit recouverte d’une fine couche de colle au dos.
Cela garantit une adhérence optimale et une pose sûre.

JOINTOIEMENT
Pour le jointoiement de dalles en pierre naturelle, il convient d’utiliser des mortiers de jointoiement spécialement destinés à cet effet.
■■PCI Carrafug, largeur de joint 1- 8 mm
■■PCI Nanofug Premium, largeur de joint 1-10 mm

Les produits d’étanchéité pour joints élastiques doivent être
exempts de plastifiants afin d’éviter toute décoloration du 		
revêtement en pierre naturelle.
■■PCI Carraferm
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PIERRES NATURELLES

suR SUPPORTS 				
EN BOIS
Le bois est un support critique pour les pierres de
naturelles. La qualité et la durabilité du résultat
dépendent de nombreux facteurs tels que le
comportement au gonflement et au retrait du matériau
porteur ; c’est pourquoi la pose sur du bois est
exclusivement recommandée dans le domaine privé.
Pour pouvoir poser des dalles en pierre naturelle sur des
supports en bois, il faut que la surface soit résistante,
stable et sèche. Les planches qui se détachent ou flexibles
doivent être fermement vissées, les parquets doivent être
poncés.
L’apprêt, la pose et le jointoiement doivent être réalisés
avec le plus grand soin afin de répondre aux exigences
élevées en la matière et de pouvoir absorber les
contraintes mécaniques qui se produisent.
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SUPPORT

Préparation du support :
■■Poncer le support en bois.
■■Colmater les joints des planches avec le mastic d’étanchéité acrylique PCI Adaptol.
■■Alternativement, les joints des planches peuvent être colmatés avec un enduit d’apprêt,

composé de l’enduit sans fluage léger PCI STL 39 et de PCI Gisogrund 404, dilué selon un
rapport de 1:1 avec de l’eau, comme liquide de gâchage.
■■Appliquer un primaire d’adhérence spécial PCI Gisogrund 404, dilué selon un rapport de 1:1

avec de l’eau.
■■Dans le cas de supports en bois non traités/bruts, il faut appliquer une deuxième couche de

PCI Gisogrund 404 après 30 minutes.

ÉGALISATION

Égalisation du support :
■■Appliquer l’enduit spécial PCI Periplan Extra selon une épaisseur de couche d’au moins 10 mm.

Désolidarisation du support (facultative) :
■■Découper la bande de désolidarisation PCI Pecilastic E et la coller avec PCI Flexmörtel S1

ou PCI Carrament. Recouvrir les joints avec du ruban adhésif (p. ex. Tesakrepp).

POSE

Pose des revêtements en pierre naturelle sur PCI Periplan Extra ou PCI Pecilastic E :
■■En fonction du type de pierre, des dimensions et du format : avec un mortier pour pose en lit

mince PCI Carraflex ou pour pose en lit moyen PCI Carrament blanc/gris.
■■Dans le cas de dalles en pierre naturelle non calibrées ainsi que pour tous les matériaux

en pierre naturelle qui peuvent avoir tendance à se décolorer, appliquer en plus un enduit
gratté avec PCI Carraflex ou PCI Carrament au dos des dalles.

JOINTOIEMENT

Jointoiement avec un mortier de jointoiement à prise rapide :
■■Avec le mortier de jointoiement spécial PCI Carrafug ou le mortier de jointoiement flexible

variable PCI Nanofug Premium.
Colmater les joints de raccordement et de dilatation sans risque de décoloration :
■■Avec le mastic d’étanchéité silicone PCI Carraferm pour pierres naturelles.

6
4

5

5
1

1
2
3
4

Mastic d’étanchéité acrylique

PCI Adaptol

5

2

3

Lit de collage mince déformable

PCI Carraflex

Primaire spécial d’adhérence

Mortier à lit moyen et de fixation

PCI Gisogrund 404

PCI Carrament

Enduit spécial

PCI Periplan Extra

6

Mortier de jointoiement spécial

PCI Carrafug

Bande de désolidarisation

Mortier de jointoiement flexible variable

PCI Pecilastic E

PCI Nanofug Premium
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PIERRES NATURELLES

SUR CHAPE 			
CHAUFFANTE
Pour éviter des déformations, les mortiers de pose
PCI modifiés par des matières synthétiques sont
particulièrement recommandés pour la pose de pierres
naturelles sur des constructions de chapes chauffantes.
En cas de pose de dalles en pierre naturelle sur des
chapes chauffantes, il convient de se référer à la fiche
technique « Carreaux et dalles céramiques, pierre
naturelle et pierre de béton sur des constructions de
sol chauffantes », publiée par la fédération centrale du
bâtiment allemand à Bonn, ainsi qu’à la norme DIN EN1264
« Systèmes et composants de chauffage par le sol ».

12

En intérieur – Pose et jointoiement

SUPPORT

Prétraitement du support :
■■Poncer les chapes en sulfate de calcium.
■■Appliquer une couche de fond non diluée sur des chapes en sulfate de calcium et des

chapes en ciment absorbantes avec le primaire d’adhérence et de protection PCI Gisogrund.

POSE

Pose de revêtements en pierre naturelle sur des constructions de sol chauffantes :
■■En fonction du type de pierre, des dimensions et du format : avec un mortier pour pose en lit

mince PCI Carraflex ou pour pose en lit moyen PCI Carrament blanc/gris.
■■Dans le cas de dalles en pierre naturelle non calibrées ainsi que pour tous les matériaux

en pierre naturelle qui peuvent avoir tendance à se décolorer, appliquer en plus un enduit
gratté avec PCI Carraflex ou PCI Carrament au dos des dalles.

JOINTOIEMENT

Jointoiement avec un mortier de jointoiement à prise rapide :
■■Avec le mortier de jointoiement spécial PCI Carrafug ou le mortier de jointoiement flexible

variable PCI Nanofug Premium.
Colmater les joints de raccordement et de dilatation sans risque de décoloration :
■■Avec le mastic silicone PCI Carraferm pour pierres naturelles.

Éléments à prendre en compte :
Avant la pose de revêtements en pierre naturelle, il faut procéder à un contrôle de l’humidité résiduelle de la chape avec un appareil de mesure CM. Pour
déterminer l’humidité résiduelle, il faut prélever de 3 à 5 échantillons de mesure par pièce afin d’obtenir un résultat uniforme.

4
2

3

1

1
2
3

Sous-structure

Chape chauffante

4

Mortier de jointoiement spécial

PCI Carrafug

Primaire d’adhérence et de protection

Mortier de jointoiement flexible variable

PCI Gisogrund

PCI Nanofug Premium

Lit de collage mince déformable

PCI Carraflex
Mortier à lit moyen et de fixation

PCI Carrament
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PIERRES NATURELLES

SUR ISOLATION
CONTRE LES 			
BRUITS DE PAS
Dans les couloirs et les cages d’escalier, la transmission
de bruits de pas peut être considérablement réduite
grâce aux isolants phoniques contre les bruits de pas
PCI Polysilent 4/7 ou PCI Polysilent Plus.
Les isolants phoniques contre les bruits de pas PCI
Polysilent ou PCI Polysilent Plus sont parfaitement
adaptés à la pose sous la pierre naturelle en raison de leur
faible hauteur de structure (4 mm, 7 mm ou 10 mm).
		
Un revêtement de surface spécial en non-tissé permet,
en combinaison avec les mortiers de pose PCI, une pose
sans décoloration et une adhérence sûre de toutes les
pierres naturelles appropriées.

14

En intérieur – Pose et jointoiement

SUPPORT

Préparation du support :
■■Éliminer par ponçage les résidus qui nuisent à l’adhérence sur le support de pose.
■■Appliquer un primaire d’adhérence spécial PCI Gisogrund 404, sur toute la surface, dilué

selon un rapport de 1:1 avec de l’eau.

ÉGALISATION ET
ISOLATION

Réaliser un support plan :
■■Appliquer l’égalisation de sol PCI Periplan en couches de 2 à 30 mm d’épaisseur, selon la

situation de construction.
Intégration de plaques isolantes :
■■Poser l’isolant phonique contre les bruits de pas PCI Polysilent 4/7 ou PCI Polysilent Plus

sur le support porteur et plan et le coller avec le mortier PCI Flexmörtel S1 ou PCI
Carrament.
■■Pour éviter des ponts acoustiques entre le support et le mortier de pose, recouvrir les joints

avec du ruban adhésif.
Pose de revêtements en pierre naturelle sur PCI Polysilent :

POSE

■■En fonction du type de pierre, des dimensions et du format : avec un mortier pour pose en lit

mince PCI Carraflex ou pour pose en lit moyen PCI Carrament blanc/gris.
■■Dans le cas de dalles en pierre naturelle non calibrées ainsi que pour tous les matériaux

en pierre naturelle qui peuvent avoir tendance à se décolorer, appliquer en plus un enduit
gratté avec le mortier de pose au dos des dalles.

JOINTOIEMENT

Jointoiement avec un mortier de jointoiement à prise rapide :
■■Avec le mortier de jointoiement spécial PCI Carrafug ou le mortier de jointoiement flexible

variable PCI Nanofug Premium.
Colmater les joints de raccordement et de dilatation sans risque de décoloration :
■■Avec le mastic d’étanchéité silicone PCI Carraferm pour pierres naturelles.

Éléments à prendre en compte :
Amélioration de l’indice de bruit de pas pour PCI Polysilent de 4 de 9 dB ; PCI Polysilent 7 de 10 dB ; PCI Polysilent Plus de 16 dB.

5
4

3

4

2
1

1
2
3

Primaire spécial d’adhérence

PCI Gisogrund 404

4

Lit de collage mince déformable

PCI Carraflex

Enduit d’égalisation pour sols

Mortier à lit moyen et de fixation

PCI Periplan

PCI Carrament

Isolation contre les bruits de pas et
panneaux de désolidarisation

PCI Polysilent 4/7/ Plus

5

Mortier de jointoiement spécial

PCI Carrafug
Mortier de jointoiement flexible variable

PCI Nanofug Premium
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PIERRES NATURELLES

EN MILIEU
HUMIDE
C’est l’étanchéité qui compte ! Les revêtements
en pierre naturelle ne sont pas étanches et, dans
des douches et salles de bains, ils nécessitent une
protection spéciale contre l’humidité, en fonction de la
classe d’exposition à l’eau.
Les pierres naturelles créent un climat intérieur
chaleureux et unique, même en milieu humide. Ici, il faut
toutefois tenir compte de certaines choses pour éviter
des taches et des décolorations à long terme.
Les décolorations sont provoquées par des infiltrations
d’eau. Dès le choix de la pierre naturelle, il faut s’assurer
qu’elle est adaptée à une utilisation en milieu humide. Il est
surtout important que l’humidité du support ne puisse pas
migrer dans les fins capillaires du marbre, par exemple.
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SUPPORT

Préparation du support :
■■Les plaques de plâtre doivent être posées de manière à résister à la flexion et être planes ;

les éventuels joints doivent être mastiqués.
■■Les supports cimentaires doivent être suffisamment résistants, propres et plans.
■■Appliquer une couche de fond avec du primaire d’adhérence PCI Gisogrund dilué selon un

rapport 1:1 avec de l’eau sur des supports absorbants et non dilué sur des supports à base
de plâtre.

ÉTANCHÉISATION

Étanchéiser les surfaces murales et les sols :
■■Avec PCI Lastogum, classe d’exposition à l’eau W1-I et W2-I (mur uniquement).
■■Avec PCI Seccoral 1K, classe d’exposition à l’eau W1-I, W2-I et W3-I.
■■Intégration de bandes d’étanchéité, de manchettes d’étanchéité et d’angles d’étanchéité de la

famille PCI Pecitape.

POSE

Pose de revêtements en pierre naturelle sur étanchéité :
■■En fonction du type de pierre, des dimensions et du format : avec un mortier pour pose en lit

mince PCI Carraflex ou pour pose en lit moyen PCI Carrament blanc/gris.
■■Effectuer la pose des pierres naturelles avec une couche de contact supplémentaire au

dos des dalles (buttering-floating).

JOINTOIEMENT

Jointoiement avec un mortier de jointoiement à prise rapide :
■■Avec le mortier de jointoiement spécial PCI Carrafug ou le mortier de jointoiement flexible

variable PCI Nanofug Premium.
Colmater les joints de raccordement et de dilatation sans risque de décoloration :
■■Avec le mastic d’étanchéité silicone PCI Carraferm pour pierres naturelles.

3A

3

3A

5

4
2
3A

3A
3

1

1
2
3

Sous-structure

Chape flottante

4

5
4

Lit de collage mince déformable

PCI Carraflex

Primaire d’adhérence et de protection

Mortier à lit moyen et de fixation

PCI Gisogrund

PCI Carrament

Imperméabilisation flexible

PCI Lastogum (mur)

5

Famille PCI Pecitape

PCI Carrafug

PCI Nanofug Premium

PCI Seccoral 1K (sol)
Bandes d’étanchéité, manchettes 		
d’étanchéité, bande d’étanchéité pour
baignoire et angles d’étanchéité

Mortier de jointoiement spécial

Mortier de jointoiement flexible variable

Enduit hydrofuge flexible

3A

3A

6

6

Mastic d’étanchéité silicone pour pierres naturelles

PCI Carraferm
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PIERRES NATURELLES

SYSTÈME PCI UNIVERSEL
POUR PIERRES NATURELLES
Système de pose universel à très faible taux d’émission pour tous les revêtements en
pierre naturelle en intérieur

à très faible taux
d’émission +

1
3

4
5

6
7

4a

5
2

DESCRIPTION

1

6
4

Le système PCI universel pour pierres naturelles permet de poser presque
tous les types de pierres naturelles de manière sûre et sans décoloration.
Tous les composants du système ont été spécialement conçus pour
répondre aux exigences particulières de la pose de pierres naturelles.
Avantages du système :
■■Utilisation universelle
■■Produits à très faible taux d’émission pour un habitat sain
■■Optimisé pour des travaux sûrs, surtout en cas de pose de pierres

naturelles sensibles à la décoloration
■■Travaux efficaces grâce aux produits rapides et spécialement adaptés les

uns aux autres du système
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PRODUITS
COUCHE DE FOND

1

BANDE D’ETANCHEITE ET ELEMENTS MOULES
Primaire spécial d’adhérence

PCI Gisogrund 404

4a

PCI Pecitape 120

Sur des supports absorbants et non

Pour joints d’angle et de raccordement étanches,

absorbants

plus manchettes d’étanchéité et angles rentrants

■■Forme de livraison : seau de 20/5 I,

ou saillants (non représentés)
■■Forme de livraison : rouleau de 50/10 m

sachet de 1 I
Primaire d’adhérence et de protection

PCI Gisogrund
Pour murs et sols sur des supports
absorbants
■■Forme de livraison : seau de 20/5 I,

COLLE POUR PIERRES NATURELLES

5

Lit de collage mince déformable

PCI Carraflex
Pour revêtements en pierre naturelle

sachet de 1 I

■■Forme de livraison : sac de 25/5 kg

ENDUIT D’ÉGALISATION AUTOLISSANT

2

Bande d’étanchéité spéciale

Alternative pour le sol, spécialement pour des pierres
naturelles de grand format et critiques :

Enduit d’égalisation pour sols

Mortier à lit moyen et fixation

PCI Periplan

PCI Carrament blanc/gris

Sous des revêtements de sol

Pour revêtements en pierre naturelle et en

■■Forme de livraison : sac de 25 kg

grès cérame
■■Forme de livraison : sac de 25 kg

MORTIER DE JOINTOIEMENT

ENDUIT MURAL

3

Mortier d’égalisation

PCI Pericret

6

■■Forme de livraison : sac de 5 kg

■■Forme de livraison : sac de 25 kg

4

PCI Carrafug
Pour revêtements en pierre naturelle

Pour sols, murs et plafonds

ÉTANCHÉISATION

Mortier de jointoiement spécial

Imperméabilisation flexible

Mortier de jointoiement flexible variable

PCI Lastogum

PCI Nanofug Premium

Sous des revêtements en céramique et

Pour tous les carreaux et pierres naturelles

en pierre naturelle, dans la douche et la

■■Forme de livraison : seau de 5 kg / sac de

15 kg

salle de bains
■■Forme de livraison : seau de 25/15/8/4 kg

Enduit hydrofuge flexible

PCI Seccoral 1K
Pour l’étanchéité sous des revêtements en
céramique et en pierre naturelle dans des

MASTIC

7

Mastic d’étanchéité silicone

PCI Carraferm

installations de douche

Pour pierres naturelles

■■Formation de livraison : sac de 15 kg

■■Forme de livraison : cartouche de 310 ml
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PIERRES NATURELLES

SUR DES 			
BALCONS ET
TERRASSES
La condition la plus importante dans le cas de pierres
utilisées en extérieur est que l’absorption d’eau doit
être réduite. Les granits ou les quartzites, par exemple,
possèdent cette propriété, mais ils sont exigeants en
termes d’adhérence.
Les différentes conditions climatiques posent des
exigences particulières au matériau de pose. C’est
pourquoi les systèmes de mortier doivent présenter les
caractéristiques suivantes : résistance élevée aux cycles
de gel-dégel, haute résistance à l’humidité, formation de la
résistance et séchage rapides.
Pour la pose de pierres naturelles en extérieur, le meilleur
choix est donc un mortier-colle à prise et à séchage
rapides, par exemple PCI Carrament.
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SUPPORT

Préparation du support :
■■Les supports doivent être stables, propres, résistants et légèrement humides.
■■Égaliser le support avec le mortier d’égalisation PCI Pericret et réaliser une couche

d’égalisation de pente (min. 1,5%).

ÉTANCHÉISATION

Étanchéiser la surface du sol :
■■Avec l’enduit hydrofuge de sécurité à prise rapide PCI Seccoral 2K Rapid en deux couches.
■■Intégration de la bande d’étanchéité PCI Pecitape 120 pour des joints d’angle et de raccor-

dement étanches.

POSE

Pose de revêtements en pierre naturelle sur étanchéité :
■■Avec lit de collage moyen PCI Carrament blanc/gris.
■■Effectuer la pose des pierres naturelles avec une couche de contact supplémentaire au

dos des dalles (buttering-floating).

JOINTOIEMENT

Jointoiement avec un mortier de jointoiement à prise rapide :
■■Avec le mortier de jointoiement spécial PCI Carrafug ou le mortier de jointoiement flexible

variable PCI Nanofug Premium.
Colmater les joints de raccordement et de dilatation sans risque de décoloration :
■■Avec le mastic d’étanchéité silicone PCI Carraferm pour pierres naturelles.

Préparer le support

Étanchéiser la surface du sol

Pose de revêtements en pierre naturelle sur étanchéité

Jointoiement avec un mortier de jointoiement à prise rapide
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PIERRES NATURELLES

SYSTÈME PCI 						
BALCON/TERRASSE
Système de pose à très faible taux d’émission pour tous les revêtements en pierre naturelle en extérieur

à très faible taux
d’émission +

5
4

2A
1

DESCRIPTION

2

3

Le système PCI Balcon/Terrasse permet de poser des pierres naturelles
sur des balcons et des terrasses, c’est-à-dire sur des surfaces de sol
soumises à d’énormes influences météorologiques dues à des variations
de température fortes et brusques ainsi qu’aux effets de la pluie et du gel.
La sécurité d’utilisation du revêtement est assurée par les propriétés
particulières de l’étanchéité et du mortier-colle combinés.
Avantages du système
■■Optimisé pour la pose de pierres naturelles en extérieur sans efflorescence

ni dégâts dus au gel
■■Les produits parfaitement adaptés les uns aux autres offrent une plage de

mise en œuvre confortable et une prise rapide, aussi bien à basse qu’à haute
température
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PRODUITS
PRODUIT D’EGALISATION POUR SOL

MASTIC

1

5

Mortier d’égalisation

PCI Pericret

Mastic d’étanchéité silicone

PCI Carraferm

Pour sols, murs et plafonds

Pour pierres naturelles

■■Forme de livraison : sac de 25 kg

■■Forme de livraison : cartouche de 310 ml

ÉTANCHÉISATION

2

Enduit hydrofuge de sécurité 		
à prise rapide

PCI Seccoral 2K Rapid
Pour l’étanchéité sous des revêtements
céramiques, de murs extérieurs de
cave et de fondations
■■Forme de livraison : ensemble de 25 kg

BANDE D’ETANCHEITE

2A

Bande d’étanchéité spéciale

PCI Pecitape 120
Pour des joints d’angle et de
raccordement étanches
■■Forme de livraison : rouleau de 50/10 m

COLLE POUR PIERRES NATURELLES

3

Mortier à lit moyen et de fixation

PCI Carrament blanc/gris
Pour revêtements en pierre naturelle
■■Forme de livraison : sac de 25 kg

MORTIER DE JOINTOIEMENT

4

Mortier de jointoiement spécial

PCI Carrafug
Pour dalles en pierre naturelle
■■Forme de livraison : sac de 5 kg

Mortier de jointoiement flexible variable

PCI Nanofug Premium
Pour tous les carreaux et pierres naturelles
■■Forme de livraison : seau de 5 kg / sac de

15 kg
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PIERRES NATURELLES

MURS +
MARCHES
D’ESCALILER
Les murs, les parterres surélevés, les bordures ou les
marches d’escalier en pierre naturelle agrémentent
les jardins ou les passages entre les terrasses et
embellissent l’aspect général de l’espace extérieur.
Lors de la pose et de la fixation de pierres naturelles,
en particulier lorsque la taille et le format nécessitent
une épaisseur supérieure de mortier, la pose en lit épais
s’impose.
PCI Carraroc a été spécialement développé pour ce cas
d’application. Le mortier d’assise et de fixation contenant
du trass est durablement résistant aux intempéries
et aux sollicitations mécaniques, au gel et aux sels de
déverglaçage et sa consistance peut être réglée de
manière flexible - pour des épaisseurs de lit de mortier
jusqu’à 40 mm.
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SUPPORT

Préparer le support - Dalles/marches d’escalier en pierre naturelle :
■■Lors de la pose de marches d’escalier, les supports doivent être stables, propres, solides et

légèrement humides.
Préparer le support - Murs en pierre naturelle :
■■Lors de la pose de murs, réaliser une fondation en béton et l’étanchéiser avec PCI

Barraseal Turbo contre l’humidité ascendante.

ASSISE

Pose/fixation de dalles/marches d’escalier en pierre naturelle :
■■Appliquer le mortier d’assise PCI Carraroc.
■■Appliquer une couche de contact avec PCI Carraroc au dos de la plaque en pierre naturelle,

la poser dans le lit de mortier et la tapoter.
■■Dans le cas de pierres naturelles sensibles à la décoloration, une couche de contact

appliquée au dos de la pierre, avec PCI Carrament, est recommandée.
Pose de murs en pierre naturelle :
■■Appliquer le mortier d’assise PCI Carraroc à la consistance souhaitée avec une

surélévation minimale.
■■Fixer les pierres et, si nécessaire, les jointoyer immédiatement.

POSE DE DALLES EN PIERRE NATURELLE :

POSE DE MURS EN PIERRE NATURELLE :
3

2
1
2
1

1
2

Mortier d’assise et de fixation

PCI Carraroc
(comme mortier d’assise et couche de
contact)
Mortier à base de ciment pour pavés

PCI Pavifix CEM Rapid

1
2
3

Sous-structure

Fondation en béton
Étanchéité flexible et réactive bi-composant

PCI Barraseal Turbo
Mortier d’assise et de fixation

PCI Carraroc
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POSE PERMÉABLE À L’EAU

DE PAVÉS
En raison de leur aspect, de leur diversité et de leur
résistance aux intempéries, les pavés en pierre naturelle
conviennent parfaitement aux surfaces extérieures à la
fois très sollicitées et décoratives.
Pour que le plaisir que procurent des revêtements
pavés soit durable, la stabilité de la construction joue un
rôle décisif.
Ainsi, une sous-structure non liée et suffisamment
compactée, combinée à un mortier drainant et à un
jointoiement lié drainant, offre de nombreux avantages.
Dans de nombreux espaces privés, mais également
publics, il est possible de tirer profit des avantages de
cette variante, car la couche antigel/porteuse et le
revêtement en pavés sont fermement solidarisés.
Pour ce mode de construction dit mixte, PCI propose
des mortiers de jointoiement perméables à l’eau qui
présentent divers avantages.
Ainsi, les mortiers de jointoiement PCI liés ne s’affaissent
pas et ne risquent pas d’être rincés ou balayés ; en même
temps, l’eau de pluie qui s’infiltre est évacuée dans le
sous-sol. Le joint intégré est en outre résistant à l’usure,
ne s’encrasse pas et ne laisse pas non plus de place à la
croissance de mauvaises herbes et de mousse.
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SUPPORT

Préparation de la sous-structure :
■■Retirer la terre à une profondeur supérieure à 40 cm.
■■Réaliser la sous-structure sur une surface plane (pente dans le sens de l’évacuation des

eaux) avec une couche antigel/portante 0/32 et la compacter suffisamment.

ASSISE

Pose de pavés sur la sous-structure :
■■Appliquer le mortier de pose drainant PCI Pavifix DM, en fonction de la charge, en couche

d’une épaisseur appropriée (min. 5 cm).
■■Placer les pavés dans du mortier de drainage frais et les vibrer dans l’heure qui suit.

JOINTOIEMENT

Jointoyer de manière perméable à l’eau en cas de faible charge :
■■Appliquer le mortier de jointoiement pour pavages PCI Pavifix 1K Extra sur une surface

préalablement humidifiée et le faire pénétrer complètement dans les joints à l’aide d’une
raclette en caoutchouc.
■■Faciliter l’incorporation du mortier de jointoiement avec un jet d’eau.
■■Enlever complètement les résidus de mortier de la surface du pavé avec un balai souple.

Jointoyer de manière perméable à l’eau en cas de charge moyenne :
■■Après avoir mélangé le mortier de jointoiement PUR pour pavages PCI Pavifix PU, l’incorpo-

rer complètement dans les joints à l’aide d’une raclette en caoutchouc et le compacter.
■■Retirer complètement les résidus de mortier de la surface pavée directement après la pose

à l’aide d’un balai moyennement dur.

3
2
1

1
2

Sous-structure

Couche combinée antigel et porteuse

3

Mortier de jointoiement pour pavages

PCI Pavifix 1K Extra

Mortier de pose drainant

Mortiers de jointoiement PUR pour pavages

PCI Pavifix DM

PCI Pavifix PU
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Tableau d’application

POUR UNE POSE PARFAITE DE PIERRES NATURELLES

RECOMMANDATIONS 			
D’UTILISATION COMME GUIDE
Résumé pour un aperçu rapide
Pour une pose sans défaut de pierres naturelles et de

Il en résulte une réduction du potentiel libre d’alcalinité

dalles artificielles, il faut utiliser des mortiers de pose

et d’eau qui peut agir sur les dalles posées, ce qui

et de jointoiement contenant des ciments spéciaux,

permet d’éviter les déformations, les creux, les

d’un faible rapport eau/ciment et d’une capacité de

décolorations, les taches et les efflorescences au

rétention d’eau correspondante.

niveau des dalles.

En règle générale, il convient d’éviter de trop mouiller le
mortier de pose et des températures de pose de 15 à

Avant la pose des dalles, le poseur doit les évaluer en

25°C sont recommandées.

fonction des aspects suivants :

Paramètre

Manque potentiel

Roches à risque

Porosité

Adhérence insuffisante en cas de
porosité trop faible

Plutonites, pierres artificielles

Sensibilité à la
déformation

Perte de l’adhérence pendant la
phase de prise du mortier de pose en
raison de la formation de creux

Pierres artificielles, serpentinites,
schiste fin

■■Mortier de pose à prise rapide
■■Température de pose de 15 à 25°C
■■Colle à base de résine de réaction
■■Buttering-Floating

Translucidité
(transparence de la
lumière)

Marquage de masses de mortier ou
de cordons de colle

Dalles minces et claires, p. ex.
marbre de Carrare

■■Mortier de pose blanc
■■Enduit gratté au dos des dalles
■■Pose sans creux

Sensibilité à la
décoloration

Transport d’impuretés inhérentes à
la pierre vers la surface du revêtement par l’eau de gâchage du mortier
de pose

Roches sédimentaires, pierres
naturelles ferrugineuses

■■Mortier de pose à prise rapide

Risque d’efflorescences

Transport de la chaux libre à la
surface du revêtement par l’eau de
gâchage du mortier de pose

Pierres calcaires, marbre

Schiste

Couches creuses dues à des huiles
qui entravent l’adhérence, formation
de cavités

Schiste bitumineux, schiste
asphaltique

Formation de cavités
Saponification du liant (polyester)

Marbre d’agglo, dalles d’agglo,
dalles en pierre artificielle

Pierres artificielles

Solution
■■Mortier de pose à prise rapide, enrichi de

matières synthétiques

■■Mortier de pose à prise rapide
■■Température de pose de min. 10 °C

■■Nettoyage préliminaire éventuel à l’acétone
■■Mortier de pose à prise rapide, à teneur

élevée en matières synthétique

■■Mortier de pose à prise rapide, enrichi de

matières synthétiques

■■Colle à base de résine de réaction

Granites de Padang
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Taches irréversibles sur le revêtement dues à une absorption très
rapide de l’eau

P. ex. Padang G 633 / G 654 en
dalles fines

■■Mortier de pose à prise très rapide
■■Température de pose de 15 à 25°C
■■Pas d’excès d’eau dans le mortier de pose

Tableau d’application

RECOMMANDATIONS
STANDARD DE PCI

Le tableau suivant résume les recommandations standard de PCI pour la pose de
dalles courantes en pierre naturelle et artificielle.

Mortier de pose PCI

Enduit pour joints PCI

Pierres

Lit mince

Lit épais

Lit épais

Cimentaires 4)

Élastiques

Plutonites (granite,
gabbro)

PCI Carraflex

PCI Carrament
gris/blanc

PCI Carraroc également
comme badigeon
d’adhérence

PCI Carrafug 4)
PCI Nanofug
Premium

PCI Carraferm

Volcanites (basalte,
porphyre)

PCI Carraflex

PCI Carrament
gris/blanc

PCI Carraroc également
comme badigeon
d’adhérence

PCI Carrafug 4)
PCI Nanofug
Premium

PCI Carraferm

Granite de Padang 1)

PCI Flexmörtel
S1 Rapid

PCI Carrament
gris

PCI Carrafug 4)
PCI Nanofug
Premium

PCI Carraferm

PCI Carraflex

PCI Carrament
gris/blanc

PCI Carraroc en
combinaison avec
PCI Carrament
comme badigeon
d’adhérence

PCI Carrafug 4)

PCI Carraferm

PCI Carraflex

PCI Carrament
gris/blanc

PCI Carraroc en
combinaison avec
PCI Carrament
comme badigeon
d’adhérence

PCI Carrafug 4)

PCI Carraferm

Marbre2)
(Bianco Carrara)

PCI Carraflex

PCI Carrament
blanc

PCI Carraroc en
combinaison avec
PCI Carrament
comme badigeon
d’adhérence

PCI Carrafug 4)

PCI Carraferm

Schiste 1)
(Schiste bitumineux,
micaschiste)

PCI Flexmörtel
S1 Rapid
PCI Durapox NT 3)

PCI Carrament
gris

PCI Carrafug 4)
PCI Nanofug
Premium

PCI Carraferm

Autres roches
métamorphites
(gneiss, granulites)

PCI Carraflex

PCI Carrament
gris/blanc

PCI Carraroc également
comme badigeon
d’adhérence

PCI Carrafug 4)
PCI Nanofug
Premium

PCI Carraferm

PCI Carrament
blanc

PCI Carraroc en
combinaison avec
PCI Carrament
blanc comme
badigeon
d’adhérence

PCI Carrafug 4)
PCI Nanofug
Premium

PCI Carraferm

PCI Carrament
gris/blanc

PCI Novoment M1
plus/Z1
en combinaison
avec PCI Carrament
comme badigeon
d’adhérence

PCI Carrafug 4)
PCI Nanofug
Premium

PCI Carraferm

Calcaire2)
(marbre jurassique
Solnhofen)

–

Porosité
Autres roches sédimentaires (grès)

Pierres translucides
(marbre, dalles de
calcaire)

PCI Carraflex

Pierres artificielles
(marbre d’agglo)

PCI Flexmörtel
S1 Rapid
PCI Durapox NT 3)

Variantes
sensibles
1)

–

Les chapes fluides de sulfate de calcium, les chapes de ciment, les
enduits au plâtre et les supports en béton doivent être apprêtés
avant la pose avec PCI Gisogrund ou PCI Gisogrund 404. Pour la
1) Température de pose de 15 à 25°C ; pas de mouillage excessif du mortier de pose
2) Voir aussi pierres translucides
3) Pour des pierres naturelles et artificielles très déformables, par ex. avec l’agrégat
Verde-Alpi
4) Pas ponçable

pose sur d’anciens revêtements en céramique ou en pierre
naturelle, il convient, après nettoyage (éventuellement ponçage),
de préparer le support avec PCI Gisogrund 303.
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Aperçu des produits

COUCHE DE FOND

ENDUIS ET EGALISATION

Primaire d’adhérence et de protection

Primaire d’adhérence spécial

Égalisation pour sol

Mortier d’égalisation

PCI Gisogrund

PCI Gisogrund 404

PCI Periplan

PCI Pericret

■■

■■

Résistant au gel jusqu’à

■■

Utilisation universelle -

■■

Pauvre en poussière, pour

-10 °C - facilite le stockage et

adapté à chaque support

des travaux de rénovation

le transport

selon le degré de dilution

propres

Barrière contre l’humidité,

■■

Rapidement recouvrable,

■■

Durcissement rapide pour

spécialement pour de

déjà après env. 30 à 60

une progression rapide des

grands formats

minutes

travaux de construction

■■

Primaire spécial pour

■■

mastics sur supports

Pompable pour une pose

■■

Prise rapide - recouvrable
déjà après env. 2 heures de
carreaux

■■

Utilisation polyvalente et
confort de mise en œuvre
exceptionnel

■■

simple et efficace

Épaisseur de couche variable :
3-50 mm

sensibles

ETANCHEISATION

ERFÜLLT NEUE
ABDICHTUNGSNORM

Couche de protection étanche et
flexible			

PCI Lastogum
■■

■■

ERFÜLLT NEUE
ABDICHTUNGSNORM

Enduit hydrofuge flexible

PCI Seccoral 1K
■■

Très grand confort de mise

ERFÜLLT NEUE
ABDICHTUNGSNORM

Enduit hydrofuge à prise rapide

Angles rentrants/saillants spéciaux

PCI Seccoral 2K Rapid

PCI Pecitape 90° I/A

■■

Prise rapide – recouvrable

Prise rapide - recouvrable

en œuvre grâce à la texture

déjà après environ 4 heures

déjà après environ 2 heures

crémeuse du matériau et au

de revêtements de sol

de revêtements de sol

long temps de mise en œuvre

Contrôle non destructif de

■■

Très grand confort de mise

Prise rapide – déjà recou-

en œuvre grâce à la texture

l’épaisseur de couche réa-

vrable après environ 5 heures

crémeuse du matériau et

lisable sur le chantier, selon

de revêtements de sol

au long temps de mise en

Peu odorant pour un travail

œuvre

la norme

■■

■■

ERFÜLLT NEUE
ABDICHTUNGSNORM

■■

Coin d’étanchéité spécial
en non-tissé pour angles
rentrants ou angles saillants

■■

Pour l’étanchéité en
combinaison avec PCI
Lastogum et PCI Seccoral

■■

Largeur totale : 100 mm

et une utilisation ultérieure
agréables

ERFÜLLT NEUE
ABDICHTUNGSNORM

Bande d’étanchéité spéciale

PCI Pecitape 120
■■

Bande d'étanchéité spéciale

Angle receveur de douche/
multifonctions		

PCI Pecitape DE/ME
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Manchettes d’étanchéité spéciales

PCI Pecitape 10x10 / 15x15 / 42,5x42,5
■■

Manchettes d’étanchéité de sécurité dou-

Angle receveur de douche

blées de non-tissé des deux côtés pour

ou multifonctions revêtu

des passages de tuyaux étanches à l’eau

ment étanches à l'eau

de non-tissé sur les deux

Pour l’étanchéité en combi-

faces pour l’étanchéité des

naison avec PCI Lastogum

receveurs de douche et de

■■

et PCI Seccoral
■■

ERFÜLLT NEUE
ABDICHTUNGSNORM

joints d’angle et de raccorde-

revêtue d’un non-tissé pour

■■

ERFÜLLT NEUE
ABDICHTUNGSNORM

Etanche et résistant au

chapes en pente
■■

Pour l’étanchéité, en combi-

gel, pour une utilisation

naison avec PCI Lastogum

universelle à l'intérieur et à

et PCI Seccoral

l’extérieur

dans les douches et locaux humides
■■

Pour l’étanchéité, en combinaison avec PCI
Lastogum et PCI Seccoral

■■

Pour l’étanchéité d’écoulements muraux et
de sol, pour différents diamètres de tuyaux

Aperçu des produits

DESOLIDARISATION ET ISOLATION CONTRE LES BRUITS DE PAS POSE ET FIXATION

Isolation contre les bruits de pas et plaque de
désolidarisation

Isolation contre les bruits de pas et plaque de
désolidarisation

PCI Polysilent 4/7

PCI Polysilent Plus

■■

■■

■■

Faible hauteur de construction, PCI

■■

Polysilent Plus est disponible dans une

de plaques de 4 mm et 7 mm

épaisseur de plaque de 10 mm
■■

■■

revêtements en céramique et en pierre

naturelle

naturelle

Déformable, compense les tensions,
les déformations du support et les
variations de température

■■

Support réduisant les tensions pour

revêtements en céramique et en pierre
Temps de pose courts, réutilisation

PCI Pecilastic E

Faible hauteur de construction, PCI

Polysilent est disponible en épaisseurs
Support réduisant les tensions, pour

Bande de désolidarisation

Ponte les fissures, sécurité élevée
même en cas de fissures ultérieures du
support

■■

Prêt à l’emploi, la bande de

Temps de pose courts, réutilisation

désolidarisation est simplement collée

rapide lors de la rénovation d’anciens

rapide lors de la rénovation d’anciens

sur le support

bâtiments

bâtiments

■■

POSE ET FIXATION

Mortier déformable pour pose en lit mince

MMortier pour pose en lit moyen et de fixation

Mortier d’assise et de fixation

PCI Carraflex

PCI Carrament blanc/gris

PCI Carraroc

■■

Enrichi de matières synthétiques - ga-

■■

Particulièrement adapté à la pose et à

céramiques de grand format grâce à une

la mise en place de dalles et de murs

sur les pierres naturelles non absorban-

rétention d’eau cristalline efficace

d’épaisseur irrégulière selon le procédé

■■

Matériau souple et donc facile à mettre
Couleur blanche - ne laisse pas transpa-

Déformable - compense les variations
de température et les tensions du

en œuvre
■■

Particulièrement adapté à des dalles

rantit une excellente adhérence, même
tes comme des granits ou quartzites
■■

■■

du lit épais
■■

épaisseurs de mortier de 5 à 40 mm

support
■■

Prise rapide - réduit l’humidification de la

raître le lit de colle dans le cas de pierres

surface de pose lors de la mise en œuv-

naturelles claires et translucides

re et prévient ainsi les efflorescences

Grande flexibilité - utilisable dans des

■■

Haute résistance à l’efflorescence et à la
décoloration

JOINTOIEMENT

Mortier de jointoiement flexible et variable

Mortier de jointoiement spécial

Mastic silicone pour pierres naturelles

PCI Nanofug Premium

PCI Carrafug

PCI Carraferm

■■

Surface fine et coloration brillante pour

■■

des joints faisant l’objet d’exigence
■■

se fend pas et ne se casse pas

optiques très élevées

■■

Haut degré de remplissage des joints

Avec une longue plage de mise en

■■

Ne provoque pas de décoloration des

œuvre d’environ 40 minutes et une

zones périphériques en cas de pierres

praticabilité rapide après environ

naturelles sensibles

2 heures
■■

Durcissement sans fissures - le joint ne

Disponible en 28 teintes différentes

■■

Pas de décoloration des zones
périphériques - idéal pour colmater des
joints de raccordement et de dilatation
de pierres naturelles sensibles à la
décoloration

■■

Les teintes sont adaptées au mortier de
jointoiement PCI Carrafug
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