
Le support sera ragréé pour obtenir une bonne planéité :  
écarts < 3 mm sous la règle de 2m, < 2 mm sous la règle de 20 cm.
Pour cela utiliser : RAGREPRO, RAGRESOL, RAGREFOR, RAGREROC 
RAPID, …

POSE DE LA BANDE DE DESOLIDARISATION
Coller la bande de désolidarisation sur la sous-couche pour former un 
repli en équerre sur toute la périphérie de la pièce, sur les tuyauteries 
et autres parties saillantes du sol.

POSE DES PLAQUES
Poser l’isolant acoustique directement sur le support, en pose flottante 
(ne pas coller la plaque) Face avec marquage CERMIPHONE XL 
vers le haut. Disposer les plaques selon une pose droite ou décalée. 
Découpe à l’aide de cutter.
Chaque plaque doit être serrée contre celles déjà en place dans les 
2 sens sans joint en sifflet.

POUR LES LOCAUX classés P3 : MISE EN PLACE 
DU TREILLIS D’ARMATURE
Sa mise en oeuvre est obligatoire pour tous les chantiers classés P3 
et recommandée pour les autres. Prédécouper les lés aux dimensions 
de la pièce. Appliquer une couche de 1 mm d’épaisseur de mortier 
colle. Maroufler le treillis dans le lit de colle à l’aide d’une lisseuse. 
Respecter un recouvrement des lès de 5 cm environ. La pose du 
carrelage est réalisée à l’avancement de l’application du treillis. 

POSE DE LA BANDE DE PONTAGE
Mettre en place la bande de pontage adhésive sur le pourtour de 
toutes les plaques.
Dans les locaux où l’utilisation d’un SPEC ou SEL est requis (support 
bois…), celui-ci est appliqué sur l’isolant acoustique et en périphérie 
avec la bande AR12.

POSE DU CARRELAGE
Gâcher 25 kg de mortier colle CERMIFLOOR fibré avec 6 litres 
d’eau. Utiliser le peigne 8x10x20 ou demi-lune Ø20 H 15, en 
simple encollage et s’assurer de la continuité du lit de colle après 
marouflage. Respecter les joints inter-carreaux de : ≥3 mm pour 
carreaux ≤1100 cm2, ≥5 mm pour carreaux ≥ 1100 cm2. Laisser 
sécher 24 heures. Interdire l’accès au local.
Un fractionnement de l’isolant et du carrelage doit être réalisé tous 
les 8 ml dans les couloirs, tous les 40 m2 pour les autres pièces. Le 
joint de fractionnement doit être placé sur l’isolant.

JOINTOIEMENT
Le lendemain de la pose du carrelage. 
Gâcher 5 kg de CERMIJOINT R PLUS avec 0,8 à 0,9 litre d’eau. 
Application avec une raclette en caoutchouc en appuyant fortement 
afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur. 
Nettoyage avec une éponge mousse légèrement humide Utiliser 
le KITAJOINT Nous conseillons de travailler par gâchée de petites 
quantités afin de respecter la durée pratique d’utilisation : (40min 
à 20°C).

POSE DE LA PLINTHE
Rabattre le haut de la bande périphérique sur le carrelage puis coller 
la plinthe en appui sur le rabat de mousse avec la colle appropriée 
au support. Après séchage de la colle, araser la bande à l’aplomb 
de la plinthe.

LOCAUX HUMIDES
Dans les pièces humides telles 
que les cuisines, salles de bains 
et toilettes, parfaire la finition du 
joint en pied de plinthe avec un 
mastic conforme à la norme NF 
EN 15651 : CERMISIL I-TECH

Circulation légère Circulation et mise en 
service normale

NOTICE DE POSE CERMIPHONE XL
La société CERMIX assure auprès des professionnels, qui en font la demande, la formation du personnel afin de préciser les dispositions spécifiques de mise 
en oeuvre du procédé. Ces points clés décrits ci-après doivent impérativement être connus de l’équipe applicatrice.

N’UTILISER QUE LES PRODUITS DU KIT.

POSER TOUTES LES CLOISONS AVANT  
LA MISE EN OEUVRE DU PROCÉDÉ.

ATTENTION AUX PONTS PHONIQUES
Veillez à ce que la bande de désolidarisation  
couvre tous les points durs saillants du sol :  
murs, huisseries, tuyaux...

SEUIL DE PORTE : poser une barre  
d’arrêt quand le système n’est pas  
appliqué dans la pièce adjacente.

JOINT DE FRACTIONNEMENT :
- tous les 8 ml dans un couloir
- tous les 40 m2 pour une autre pièce
-  le joint de fractionnement doit être  

placé sur l’isolant.

CERMIX 
Rue de la Belle-Croix - 62 240 DESVRES
Email. : contact@cermix.com
www.cermix.com

Un technicien à votre écoute du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
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Ne pas mettre CERMIPHONE XL en marche palière.
Na pas appliquer d’enduits autolissants sur la sous-couche CERMIPHONE XL

POSE ET DÉCOUPE DES PLAQUES

RECOMMANDATIONS

poser une barre 

JOINT DE FRACTIONNEMENT :

pour une autre pièce
le joint de fractionnement doit être 
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