Conseils de pose des bejmats naturels

INSTALLATION & TRAITEMENT
Briques de 14,5x4,5cm en terre cuite naturelle, les Bejmats naturels sont plus épais que les autres zelliges et sont donc plus solides
pour une pose au sol.
Preparation :
1 - Bien préparer, nettoyer et niveler son support avant de coller les carreaux.
2 - Plonger les Bejmats dans l’eau quelques minutes et les faire «dégorger» pendant 15mn environ.
Pose «Bord à bord» & double encollage :
1 - La pose se fait bord à bord, sans croisillons avec un joint maximum de 1 à 2mm.
2 - Coller les carreaux en double encollage (application de colle sur le support et sous le carreau) avec une colle Flex et ajuster les
carreaux les uns par rapport aux autres
Jointement :
1 - Le mortier joint doit être de couleur claire (beige ou gris clair - exemple : Ultracolor «Jasmin» MAPPEÏ. Il doit être aussi très liquide
afin de bien remplir les espaces minces.
2 - Nettoyer soigneusement les carreaux après le jointement à l’aide d’un produit acide pour enlever la laitance avec du «Deterdek»
de chez FILA.
Traitement :
1 -Une fois jointés et nettoyés, laisser sécher 24h. Puis à l’aide d’un pinceau large, enduire toute la surface d’un hydrofuge (bouchepores) afin de le protéger. Nous préconisons le protecteur anti-tâches «FILAFOB» de chez Fila. Il s’agit d’une protection à effet
naturel qui n’altére ni la couleur ni la texture mate du carreau. A appliquer en cire de finition : «Filasatin» ou «Filamat», de chez FILA
également.
2 - Il est possible de marcher sur la surface après 4 heures.

Entretien au quotidien : pas de préconisation particulière

Merci d’avoir choisi les bejmats naturels de Ateliers Zelij !
Nous espérons que vous serez pleinement satisfait.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions supplémentaires
et nous serions ravi de recevoir des photos de vos réalisations

www.zelij.com

