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IL
S POSE DU CARRELAGE SUR  

ANCIENNE PEINTURE INTÉRIEURE

INFORMATION

•  Peintures spéciales sols à 2 composants de type Époxy ou polyuréthane
•  Tous locaux INTÉRIEURS d’usage privatif

QUESTION

Permettre la pose sur une ancienne peinture en bon état, en direct, 
avec primaire adapté.

LES PRODUITS RECOMMANDÉS

PRÉPARATION

Test d’adhérence :

Effectuer un quadrillage avec un cutter sur une petite zone. L’adhérence 
du support est considérée comme bonne si 80% de la zone griffée est 
adhérente. Si ce n’est pas le cas, effectuer un ponçage ou décapage du 
support.

Nettoyer la surface par brossage à la lessive sodée. Par exemple avec 
plateau à poils nylon sur monobrosse, puis rincer abondamment. Laisser 
sécher. 

Vérifier que la peinture est insensible à la détrempe.

Bonne adhérence

Mauvaise adhérence

DOMAINES D’EMPLOI
SOL : Les peintures spéciales sols à 2 composants de type Epoxy ou 
polyuréthane en parfait état sur sol en ciment (béton ou mortier de 
ciment).

INTÉRIEUR : Tous locaux d’usage privatif. Autres domaines d’emploi, 
autres types de peintures et sols résine coulée : nous consulter.

MUR : Les peintures insensibles à l’eau et insaponifiables  
appliquées sur un support adapté au collage d’un revêtement 
céramique et compatible avec le degré d’humidité du local rénové.

CONTRÔLE - PRÉPARATION DU SUPPORT
Vérifier le parfait état de la peinture sur l’ensemble de la surface :  
dure, résistante, bien adhérente et non cloquée et l’absence de fissures  
≥ 0,2 mm.

Rayer-griffer la peinture en surface pour faciliter et augmenter 
l’adhérence de la colle à l’aide d’un abrasif gros grains ou par exemple 
le plateau à brins métalliques ; ensuite dépoussiérer soigneusement.
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POSE DU CARRELAGE SUR ANCIENNE PEINTURE INTÉRIEURE

RECOMMANDATIONS

MISE EN ŒUVRE

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Pour apprécier l’adhérence de la peinture, effectuer un sondage 
mécanique par quadrillage au cutter.

Dans le cas favorable la peinture peut être conservée ; sinon elle est à 
décaper entièrement.

CPT 3528 murs intérieurs rénovation.

CPT 3529 sols P3 rénovation.

POSE DU CARRELAGE

Revêtement à poser

Pose du carrelage Grès Faïence

Sol intérieur

CERMIGRES
CERMITEX
CERMIPLUS 2.0
CERMIPLUS RAPID
CERMIFLOOR  N
CERMIFLOOR HPR
CERMIFLEX ALG

Primaire CERMIGRIP 
ou 
CERMIPRIM RAPID
ou 
CERMIPRIM Universel

Mur intérieur

CERMIGRES
CERMITEX
CERMIPLUS 2.0
CERMIPLUS RAPID
CERMIFLEX ALG

Primaire CERMIGRIP 
ou 
CERMIPRIM RAPID
ou 
CERMIPRIM Universel

CERMIGRES
CERMITEX
CERMIPLUS 2.0
CERMIPLUS RAPID
CERMIFLEX ALG

Primaire CERMIGRIP 
ou 
CERMIPRIM RAPID
ou 
CERMIPRIM Universel

CERMIFIX ALG
CERMIFIX HP

En jointoiement, utilisation de la gamme CERMIJOINT COLOR, 
CERMIJOINT TX, JOINT i-TECH, COLORISSIMO POUDRE, 
EPOGLASS 2.0 / EPOSOL 2.0 et EPOxySTYL selon le cas.

Etanchéités : nous consulter

Emploi non-visé


