LE GUIDE DU CARRELAGE
Des avantages uniques
qui font la différence

Auriez-vous imaginé
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LE CARRELAGE:
IL N’A QUE DES AVANTAGES
Rares sont les matériaux qui réunissent
autant d’avantages que le carrelage!
Les carreaux de céramique recouvrent
avec élégance toutes les surfaces, des
plus petites aux plus grandes.
Le carrelage résiste à l’usure, aux chocs,
aux rayures, aux ultraviolets, au feu...
Il est hygiénique et facile à entretenir.
C’est également un bon conducteur
thermique, un isolant électrique (pas de
décharge électrostatique).
Il n’émet pas de composés volatils.
Le carrelage. Des avantages uniques.
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TENDANCE ET POLYVALENCE

LE CARRELAGE EN MET PLEIN LES YEUX
Aujourd’hui, le carrelage associe ses
nombreuses qualités fonctionnelles à
une incroyable variété de styles et de
formes: il est devenu tendance.
Carreaux rectifiés ou minces, de grand
format et posés avec un joint fin;
ornements orientaux, mosaïques, frises,
bordures et décors antiques; imitations
de la pierre ou du bois; motifs fantaisie,
en relief ou en trompe-l’œil...
Le carrelage s’harmonise aussi à
merveille avec des matériaux comme le
bois, le métal et l’acier inox. Et il est là
pour durer, puisque sa couleur est
inaltérable.
Avec du carrelage, il suffit de peu pour
donner une touche d’exclusivité à votre
intérieur, que ce soit sur le sol, une
partie de mur ou plusieurs parois. Et
pourquoi ne pas habiller une tablette,
un plan de travail ou une baignoire?
Autre idée dans l’air du temps:
prolonger le sol du salon sur la terrasse
et agrandir ainsi l’espace de vie.
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SÉCURITÉ ET LONGÉVITÉ

LE CARRELAGE DURE LONGTEMPS,
LONGTEMPS

Le carrelage offre des propriétés
remarquables. Il n’est pas uniquement
un élément essentiel du décor: il
influence la qualité de vie. Associé à un
système de chauffage, un sol carrelé
dégage une agréable chaleur.
Judicieusement placé, il peut
emmagasiner le rayonnement solaire en
hiver ou garder la fraîcheur en été. Il
résiste aux taches, aux rayures, aux
chocs, aux ultraviolets, au gel et au feu.
Dans les pièces humides, sur les escaliers
et à l’extérieur, des carreaux en
céramique plus ou moins rugueux et
antidérapants assurent votre sécurité. En
outre, grâce à leur matériau non
conducteur, vous et vos appareils
électroniques êtes à l’abri des décharges
d’électricité statique.
Un habillage en carrelage permet
d’économiser d’importants frais
d’entretien sur le long terme, en
comparaison – par exemple – avec un
parquet en bois qui s’use et se décolore
ou avec une peinture qu’il faut refaire
régulièrement.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

LE CARRELAGE S’ENTRETIENT
EN UN TOURNEMAIN

Il est très facile d’entretenir des carreaux
en céramique: pas besoin de vitrification
ou autre traitement. Les taches ne
s’incrustent pas et un coup de chiffon
humide suffit pour enlever toute
salissure.
Le carrelage est un revêtement idéal
dans des pièces comme la cuisine ou la
salle de bain, où les projections d’eau et
les souillures sont inévitables.
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PROPRETÉ ET SANTÉ

LE CARRELAGE EST TRÈS HYGIÉNIQUE
La surface du carrelage étant non
poreuse, la poussière ne s’y fixe pas. La
moisissure, les bactéries, les germes et
les acariens ne peuvent pas s’y
développer.
Les joints sont plus délicats, mais il suffit
d’y ajouter un produit adéquat pour les
rendre hydrofuges ou antifongiques.
Une bonne aération permet d’éviter
toute prolifération dans les espaces
humides comme les cuisines, les salles
de bains ou les toilettes.
Grâce à cela et à sa facilité d’entretien, le
carrelage est le revêtement idéal pour
les personnes qui souffrent d’allergies ou
sont sensibles à la propreté de leur lieu
de vie.
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ECOLOGIE ET ÉCONOMIE

LE CARRELAGE EST UN

INVESTISSEMENT DURABLE

Le carrelage est fabriqué à partir de
matières premières naturelles: de l’argile
ou de la terre ainsi que des cristaux et
minéraux. Cela lui confère de bonnes
propriétés d’accumulation et de
conductivité thermique. Le chauffage au
sol permet des économies d’énergie
quand on l’associe à un revêtement en
carrelage, grâce à l’excellente capacité
de rayonnement et de stockage de la
chaleur de ce dernier.
Tout comme les carreaux de céramique,
les colles et joints de carrelage au
mortier sont neutres en matière
d’émissions et n’ont aucun impact sur
l’air ambiant: ils sont en général exempts
de solvants et de composés organiques
volatils (COV), qui pourraient provoquer
une sensation de mal-être ou des
maladies.
La longévité du carrelage réduit les
coûts de rénovation. En fin de vie, les
carreaux de céramique sont réutilisés
dans la construction comme matériau
minéral secondaire ou servent à
fabriquer de nouveaux carreaux.
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CE QU'IL NE FAUT PAS OUBLIER
Lors du choix d'un carrelage, il est
important de définir avec le
conseiller de vente quelques points
qui auront de l'importance lors de
la pose.
Selon les choix que vous ferez, le
carreleur aura besoin de
davantage de temps et devra
accomplir des tâches
complémentaires pour réaliser un
travail parfait.
Tenez-en compte dans
votre budget.

QUESTIONS À SE POSER
Faïence ou grès cérame?
Un choix de matériau important. Il définit le travail
du carreleur et le temps nécessaire à la pose.
Dimension des carreaux?
La grandeur des carreaux a son influence. Plus les
carreaux sont grands, plus le travail de pose est
conséquent (planéité du sol, manutention, coupes,
encollage…).
Carreau antidérapant?
La sécurité avant tout. Les pièces humides (par
exemple les salles de bain, les locaux techniques,
les balcons...) nécessitent des carreaux adaptés.
Epaisseur des décors?
Personnalisez votre réalisation. Insérer des pièces
de différentes épaisseurs demande du soin et du
temps au carreleur.
Plinthes?
Une belle finition au mur. Pensez à la manière dont
vous souhaitez joindre les sols et les murs, et
n'oubliez pas les plinthes.
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PRATIQUE

Profils de finition?
Les angles peuvent être protégés. Choisir le matériau
et la forme des profils donne une touche plus
personnelle à votre réalisation.
Couleur des joints?
Les joints sont techniquement inévitables. Adapter
les couleurs aux carreaux vous permet de mettre en
valeur votre revêtement.
Nettoyage?
Simplifiez l'entretien. Un bon choix de surface facilite
le nettoyage, comme la pose de faïence émaillée au
mur d'une salle de bain.
Produit d'entretien?
Des surfaces comme au premier jour. Choisissez de
préférence un produit qui ne déposera pas de film
sur le carreau.
Et dans 10 ans?
Les gammes de carreaux changent. Commandez
quelques pièces de plus, vous en aurez ainsi en
réserve pour d'éventuels remplacements ou ajouts.
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QUELQUES CONSEILS
Le carrelage est unique.
Au-delà des effets de mode, le choix d’un
revêtement en céramique doit correspondre
à votre style de vie. Demandez conseil à un
commerce spécialisé et adressez-vous à un
carreleur professionnel pour la pose.
Le site internet de la Fédération Romande
du Carrelage fournit les adresses des
commerces et carreleurs proches de chez
vous.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir
dans la réalisation de vos projets.
www.ferc.ch

