accéléreZ vos chantiers*, sans sacrifier la qualité

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
JOUR

Carrelage
céramique

ETAPE
DE POSE

INSTALLATION SUR UN MUR PRÉPARÉ**

AVANTAGES
GX WALL+

Jour 1

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

12’

10 m² =
150 à 250 kg

• Matériel léger, moins contraignant
• Chantier propre
• Pas de mortier-colle à préparer.

Début de pose
rangée du bas

10’

Fixer un tasseau

• Possible de commencer directement
par la 1ère rangée

Découpe des
panneaux

20’

Carrelette, meuleuse
d’angle ou coupe
carreaux électrique

• Découpe simple, rapide et peu de poussière

10’

Cutter ou
scie sauteuse

• Colle en tube : simple, peu technique
• Pas de croisillons à installer puis à enlever
• Peu de nettoyage nécessaire
• Pas de temps de séchage à respecter,
le silicone peut être appliqué dès le 1er jour.

90’

Colle Gx Xtra Power
(7 tubes = 3,5 kg)

30’

Silicone

Préparation
du chantier

Installation
des panneaux
(collage +
préparation matériel)

50’

180’

Préparation
colle 20 kg

Application colle +
pose carrellage et
croisillons

Jour 3

Jour 2

Séchage

720’

Nettoyage
et rangement
de fin de
chantier J1

45’

Installation
rangée du bas

45’

Finitions

• Peu de poussière, peu de saleté,
peu de matériel à ranger

5,5 h

105’

Nettoyage
et rangement
de fin de
chantier

15’

Etanchéité
receveur et
arrivées d’eau

30’

3’

15 m² = 50 kg

0’

10’
2,5 h

• mortier à préparer
• application
• nettoyage Séchage

60’

Dépots de colle ,
poussière, nettoyage
des outils

2,75 h
Silicone

0,30 h

0h

3 jours hors d’eau

GX WALL+ réduit les coûts :
+ rapide : moins de coût main d’œuvre
+ simple : moins de main d’œuvre qualifée

GX WALL+ réduit les temps
d’immobilisation

2
15’ m

1/2 journée max
1 journée hors d’eau

+++++++++++++++

2,5 jours

+++++++++++++++

TEMPS
D’IMMOBILISATION
DE LA PIÈCE

50’ m

2

-------------------

TEMPS
D’INSTALLATION

-------------------
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* Étude réalisée sur un chantier de 10m², dans une maison de plein pieds, avec une distance de 15 m entre le lieu de déchargement et le lieu d’installation.
** Le carrelage mural se pose sur un mur parfaitement plat et peu nécessiter de lourds travaux de ré-agréage en rénovation.
Le carrelage composite Gx wall+ peut être installé par collage directement sur ancien mur carrelé ou toute autre surface imparfaite (tolérance de +/-3mm).
Dans le cas d’une installation en «zone humide» (douche, salle de bain, ...) garantir l’étanchéité du mur à l’aide d’un primaire et traiter les extrémités et les angles avec une bande d’étanchéité. Se référer aux codes
de la construction en vigueur.

