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INSTRUCTION POUR LA CONCEPTION, L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE SELON UNI EN 11493-1
La norme définit la qualité et la performance d'un carrelage céramique, fournit des règles et des instructions à observer dans le choix des matériaux, dans la 
conception, l'installation et la maintenance, et spécifie des solutions conformes typiques, telles que la réalisation et la maintenance dans le temps des niveaux 
requis de qualité et de performance. Cette norme s'applique aux revêtements de sol et muraux céramiques intérieurs et extérieurs, principalement installés avec des 
adhésifs, mais également avec du mortier de ciment ou d'autres systèmes.

POSE
Avant de commencer les opérations de pose d’une surface quelle qu’elle soit, il est recommandé de veiller à ce que le matériau soit adapté et de quantité suffisante, 
que le ton et le calibre correspondent aux besoins. Il faudra ensuite se conformer à toutes les normes et prendre toutes les précautions qui sont à la base d’une bonne 
exécution du travail (préparation de la sous-couche, composition du mortier ou des colles, temps de séchage, mise en place des joints de dilatation, etc…)

Pose avec des adhésifs
La pose doit être effectuée par un personnel qualifié qui se servira d'outils appropriés.La surface sur laquelle la pose est effectuée (chape) doit être parfaitement plane. 
Valeur maximum conseillée : max 3 mm pour une dénivellation au-dessous d’une règle de 2m. La surface sur laquelle le matériau est posé doit être à parfaite maturation, 
sans poussière ni fissurations visibles. Au cours de la pose, un bon éclairage est vivement conseillé. L’adhésif sera choisi en fonction de la typologie des carreaux 
(catégorie et format), du type de surface à revêtir et du domaine d'application auquel les carreaux sont destinés. Il convient de vérifier la manière dont le matériau est 
posé avant que l'adhésif ne soit sec, afin de pouvoir effectuer plus facilement des corrections si besoin est.

Pose avec mortier frais
La pose avec du mortier à base de ciment frais ou par “couche épaisse” est déconseillée pour des formats ayant un côté >30 cm et avec des supports non absorbants.

Réalisation des joints
Les joints sont des éléments très importants pour qu’une surface carrelée se maintienne bien. C’est une phase pour laquelle il est conseillé de demander la collaboration 
et/ou les conseils d’un carreleur professionnel. La responsabilité du fabricant ne pourra pas être mise en cause en cas de pose sans jointoiements. On appelle “pose 
à joint minimum” une pose avec un joint de 2 mm. 

Les joints doivent être positionnés:
- Sur des raccords structurels (joints structurels);
- Entre sol et mur (joints périmétraux);
- Entre deux carreaux (joints de pose ou jointoiement);
- Entre des carreaux et d'autres matériaux (ex. juxtaposition céramique/lino/bois).

Jointoiement des surfaces posées 
Avant de procéder au jointoiement, il est conseillé d'attendre que l'adhésif soit bien sec et de s'assurer que les joints de pose sont vides et libres de toute trace d'adhésif 
et/ou de poussières. Jointoyer le carrelage en procédant par petites surfaces (4-5 m²). Ce conseil doit surtout être suivi pour des produits structurés, antidérapants et 
polis. Éliminer le surplus de coulis de remplissage des joints de la surface en effectuant des mouvements en diagonale quand le produit est encore humide et enlever 
toutes les traces excédentaires, surtout pour les surfaces posées à l'extérieur. Nettoyer soigneusement avec une éponge imbibée d'eau claire et propre et repasser avec 
un chiffon humide sur toute la surface, joints compris. En présence de joints nettement contrastants avec la couleur des carreaux posés, il est conseillé de tester le coulis 
de remplissage des joints sur une petite surface dissimulée. Pour les joints époxy, il est recommandé de nettoyer à grande eau avec une éponge. La vitesse de réaction 
et de durcissement de ces produits empêche l'élimination des excédents après qu'ils ont durci. Le lendemain du jointoiement, effectuer un nettoyage complet avec un 
nettoyant alcalin. Il est conseillé de consulter les fabricants de coulis de remplissage des joints pour vérifier si le choix effectué est correct par rapport au type de carreau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN APRÈS LA POSE
Un chantier peut être considéré comme entièrement fini quand il est débarrassé de tous les outils et de tout le matériel ayant servi à sa réalisation. Pour réduire les risques 
d'endommager la surface carrelée, il est nécessaire de la protéger et d'éviter le plus possible la présence de matières abrasives (poussières ou résidus laissés par les 
travaux effectués successivement).

Nettoyage initial
Le lavage après la pose est une opération d'une extrême importance pour toutes les opérations qui s'ensuivront et pour pouvoir effectuer un entretien correct au 
quotidien. Bien nettoyer le carrelage au départ permet aux sols de garder longtemps leur beauté et d'être protégés à long terme. Généralement, ce nettoyage est 
effectué une seule fois avant d'utiliser le sol. Il est recommandé d'effectuer le nettoyage initial entre 4 et 5 jours (pas plus de 10) après la pose et le jointoiement. La 
surface jointoyée et nettoyée peut présenter un film d'excédents cimentaires qui ne peut pas être éliminé à l'eau. Il est donc nécessaire d'utiliser un produit à base acide, 
correctement dilué (dilution de 1:10 à 1:4 dans l'eau froide), en fonction des conseils d'utilisation donnés par le fabricant. La première opération à exécuter est de mouiller 
la surface carrelée et en particulier les joints (qui généralement ne résistent pas aux acides). Répandre la solution acide préparée et laisser agir environ 2 minutes. Ne pas 
laisser sécher le produit appliqué. Procéder à l'élimination de la solution avec une laveuse monobrosse (disque non abrasif), aspirateurs de liquides, autres appareils et/ 
ou à la main. Rincer à grande eau à la fin. Soulignons que le nettoyage effectué avec des appareils (particulièrement conseillé pour des produits structurés et pour de 
grandes surfaces), doit toujours être parachevé par une intervention manuelle aux endroits difficiles à atteindre, c'est-à-dire dans les coins, le long des murs et partout 
où la monobrosse ne peut pas arriver. Il est toujours conseillé de vérifier la résistance du produit aux acides en les testant sur un carreau non posé ou sur un endroit peu 
en vue d'un carreau de la surface déjà posée, surtout pour les produits rodés ou polis. 
L’utilisation de nettoyants contenant de l'acide fluorhydrique (HF) et de ses dérivés doit être évitée.

Entretien courant
Les opérations d'entretien courant des surfaces ont pour but d'éliminer la saleté, d'effacer les traces et de rendre au carrelage son aspect initial. Les carreaux en grès 
cérame émaillé n'ont pas besoin d'être traités pour être protégés. Un nettoyage correct et systématique suffit à préserver la beauté de leur surface. Un nettoyage soigné 
doit être fait par un lavage normal avec de l'eau chaude, une serpillière/éponge douce et éventuellement avec un nettoyant neutre. Pour les locaux recouverts de grandes 
surfaces, une machine industrielle lavanteséchante peut être utilisée. Finir par un lavage à la main là où cela s'avère nécessaire.

Recommandations:
- Éviter de frotter les surfaces avec des instruments abrasifs tels que les pailles de fer ou les brosses dures, qui pourraient laisser des rayures et des traces indélébiles;
- Éliminer toute trace de graisse ou d'huile éventuellement présente au moyen de nettoyants contenants des solvants organiques, ou avec des nettoyants alcalins (pH>9) 
et terminer en rinçant soigneusement;
- Éviter d’utiliser des savons car ils ont tendance à laisser un film visqueux, surtout s'ils sont utilisés avec des eaux dures;
- Ne pas utiliser de produits contenant des cires ou des brillanteurs;
- Éviter d’utiliser des nettoyants décapants sur des surfaces lustrées et/ou polies; ils peuvent être utilisés sur des matériaux mats, après les avoir testés sur un petit coin 
carrelé. 
En général, l'utilisation de tout nettoyant non neuter doit être testée au préalable sur un carreau non posé ou sur une portion peu en vue du sol.

Conseils de pose sur sols pour les formats rectangulaires
Pour les formats rectangulaires, outre une pose orthogonale, il est conseillé de procéder à une pose à l'anglaise régulière ou irrégulière, avec un décalage entre les pièces 
de: max 1/3 pour les formats: 10x20 - 12.5x25 - 15x30 - 30x60.

N’hésitez pas à contacter les services ventes de CIPA GRES S.p.A. pour tous renseignements supplémentaires.
cipa Gres



IL MODO PIÙ SICURO PER RIMUOVERE LE MACCHIE
The safest way to remove stains  |  La maniere la plus certaine pour enlever les taches |  El modo más seguro para remover las manchas | Die sichereste art zur entfernung der flecken

Detergente
Detergent
Nettoyant
Detergente
Reinigungsmittel

Tipo di detergente
Type of detergent
Type de nettoyant
Tipo de detergente
Art des reinigungsmittels

Tipo macchia
Type of stain
Type de tache 
Tipo de suciedad
Art der verschmutzung

PS87 PRO

Detergente con base alcalina
Alkaline 
Nettoyant avec base alcaline
Detergente con base alcalina
Reinigungsmittel auf alkalischer Basis

Grassi vegetali o animali - Vegetable and animal fat - Matières grasses végétales ou animales
Grasas vegetales o animales - Pflanzliche oder tierische Fette 

Birra - Beer - Bière - Cerveza - Bier 

Chewing gum - Chewing Gum - Chewing gum - Chewing gum - Kaugummi 

Colla - Glue - Colle - Cola - Klebstoff 

Pneumatico - Tire - Pnéus - Neumático - Reifen 

ZEROSIL

Silicone - Silicone - Silicone - Silicona - Silikon
Spuma Poliuretanica - Polyurethane foam - Mousse de polyuréthane
Espuma de poliuretano - Polyurethanschaum 
Residui di scotch - Scotch spots - Traces de scotchs - Restantes de celo - Tesafilmflecke

Pastello a cera - Wax crayon - Crayon à la cire - Creyón de cera - Wachsmalstift 

PS87 PRO/ SR95

Detergente con base alcalina
Alkaline 
Nettoyant avec base alcaline
Detergente con base alcalina
Reinigungsmittel auf alkalischer Basis

Inchiostro - Ink - Encre - Tinta - Tinte

Nicotina - Nicotine - Nicotine - Nicotina - Nikotin 

Urina / Vomito - Urine / Throw up - Urine / Vomissement - Orina / Vómito - Harn / Brechen

Pennarello - Paint signs - Crayons - Rotulador - Filzstift 

Tintura per capelli - Dye for hair traces - Teinteure pour cheveux - Tinte por pelos - Faerbung fuer Haare - 

Caffè - Coffee - Café - Café - Kaffee

Vino - Wine - Vin - Vino - Wein 

Sangue - Blood - Sang - Sangre - Blut 

Coca Cola - Coke - Cola - Coca Cuela - Cola 

PS87 PRO/ CR10 Segni di ventosa - Sucker signs - Signes de Sucker - Lechones - Sucker Zeichen

NORUST / DETERDEK PRO

Acido
Acid
Acide
Acido
Säurehaltiges Reinigungsmittel

Ruggine - Rust - Rouille - Orín - Rostflecken 

DETERDEK PRO/ PHZERO

Acido
Acid
Acide
Acido
Säurehaltiges Reinigungsmittel

Cemento - Salnitro - Cement - Béton - Cemento / Salitre - Beton

Calcare - Limestone - Calcaire - Caliza - Kalkarablagerungen 

Segni metallici - Metallic signs - Traces métalliques - Señales metálicas - Metallstreiche 

Matita - Pencil - Crayon - Lápiz - Bleistift

CR10 Stucco Epossidico - Epoxy putty - Mastic époxy - Masilla de epoxy - Epoxidkitt 

NOPAINT STAR

Detergente con base alcalina/acido
Alkaline/acid
Nettoyant avec base alcaline/acide
Detergente con base alcalina/ácida
Reinigungsmittel auf alkalischer Basis/Säurebasis

Vernice - Varnish traces - Traces de peinture - Barniz - Lack 

Graffiti - Graffiti - Graffiti - Grafitos - Graffitis 

FUGANET Fuga sporca - Dirty joints - Joints sales - Fuga sucia - Schmutzige Fuge 

SOLV

Solvente
Solvent
Solvant
Disolvente
Lösungsmittel

Bitume - Bitumen - Bitume - Betún - Bitumen 

Cera di candela - Candle wax - Cire de bougie - Cera de vela - Wachs 

CLEANER PRO Manutenzione ordinaria - Ordinary maintenance - Maintenance ordinaire
Mantenimiento ordinario - Gewöhnliche Wartung 

SOLV / ZEROSIL Cera Antigraffio - Antigraff Wax - Cire antigraff - Cera antigrafita - Antigraphenwachs 

NOTA:
Detergenti a base alcalina: soda e 
potassa caustica.
Solventi: trielina, diluente, acqua ragia, 
acetone.
Detergeneti a base acida: acido 
muriatico, acido nitrico, aciso solforico, 
acido ossalico.
Usare molta prudenza utilizzando acidi 
o altri prodotti chimici concentrati. 
Attenersi scrupolosamnete alle istruzioni 
indicate dai fabbricanti sulle confezioni.

NOTE WELL: 
Alkaline: caustic soda, sodium 
hydroxide.
Solvent: turpentine, oil of turpentine, 
thinner, trichloruro
Acid: hydrochloric acid, muriatic 
acid, sulphuric acid, oxalic acid.
Use great caution whenever working 
with acids or other strong cleaning 
chemicals. 
Read the product labels 
carefully and always follow 
manufacturers directions 
and precautions.

NOTE:
Nettoyant à base alcaline : soude 
caustque, potasse.
Solvants: trichloréthylène, diluant, 
essence de térébenthine, acétone. 
Nettoyant à base acide: acide 
muriatique, acide nitrique, acide 
sulfurique, acide oxalique. Prudence 
lors de l’utilisation de ces acides ou 
d’autres produits chimiques concentrés. 
Respecter scrupuleusement les 
consignes du fabricant qui figurent sur 
les emballages.

NOTA BIEN:
Detergentes con base alcalina: sosa 
cáustica, potasio.
Disolventes: quitamanchas, diluyente, 
aguarrás, quitaes.
Detergentes con base ácidas: ácido 
muriático, ácido nitrico, ácido sulfúrico, 
ácido oxálico.
Es necesario tener mucho cuidado 
al utilizar ácidos u otros productos 
químicos concentrados. Respete 
escrupolosamente las instrucciones 
indicadas por los fabricantes en los 
envases.

HINWEIS:
Reinigungsmittel auf alkalischer Basis: 
Ätznatron, Pottasche.
Lösungsmittel: Trichloräthylen, 
Verdünner. Terpentin, Azeton.
Reinigungsmittel auf Säurebasis: 
Salzsäure, Salpetersäure, 
Schwefelsäure, Oxalsäure.
Beim Umgang mit Säuren und anderen 
konzentrierten Chemikalien ist größte 
Vorsicht geboten. Halten Sie sich 
strikt an die Herstellerhinweise auf der 
Packung.

Produttori consigliati - Fabricants recommandes - Recommended manufacturers  - Fabricantes aconsejados - Empfohlene Hersteller 
BONASYSTEMS ITALIA s.r.l. info@bonasystemsitalia.it - www.bonasystemsitalia.it
FILA s.p.A. info@filasolutions.com - www.filasolutions.com
FABER CHIMICA s.r.l. info@fabersurfacecare.com - www.fabersurfacecare.com
Kerakoll S.p.A. www.kerakoll.com

- Usare molta prudenza utilizzando acidi o altri prodotti chimici, attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate dai produttori sulle confezioni. 
Si consiglia di cominciare sempre ad utilizzare i prodotti diluiti in acqua 1:5 e di aumentare gradualmente la concentrazione se non si ottiene l’eliminazione della macchia.

- Be very careful when using acids or other chemical products and strictly follow the manufacturer’s instructions on the product. 
It is always advisable to begin using the products diluted 1:5 in water and gradually increase the concentration if the mark or stain is not eliminated.

- Soyez très prudents lorsque vous employez des acides ou autres produits chimiques; suivez scrupuleusement les modes d’emploi des fabricants sur les emballages. 
Il est conseillé de commencer toujours à utiliser les produits dilués dans de l’eau (dilution 1:5) en augmentant graduellement la concentration si l’on n’obtient pas l’élimination de la tache.

- Proceder con mucha prudencia al utilizar ácidos u otros productos químicos y respetar rigurosamente las instrucciones indicadas por los productores en los envases. 
Se aconseja comenzar siempre utilizando los productos diluidos en agua 1:5 y aumentar gradualmente la concentración si no se obtiene la eliminación de la mancha.

- Bei der Verwendung von Säuren oder anderen chemischen Produkten sollte man sich strikt an die Anweisungen des Herstellers auf den Verpackungen halten. 
Es wird empfohlen, die Produkte immer erst verdünnt (im Verhältnis 1:5 mit Wasser) zu verwenden und dann schrittweise die Konzentration zu erhöhen, wenn der Fleck sich nicht entfernen lässt.

ATTENZIONE! - note! - attention! - atencion! - achtung! 

cipa Gres
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