
 
 

NOTICE DE POSE DES TERRES CUITES 
 
 
 
Au préalable de toute intervention, il faut ouvrir plusieurs cartons et mélanger les boites afin d’obtenir 
une diversité dans les couleurs des carreaux. Ensuite, dans certains cas, les carreaux doivent être 
ébarbés. Pour cela, il suffit de frotter les bords du carreau avec un autre afin d’éliminer les bavures qui 
dépassent parfois sur la tranche. 
 
 
Pose : 
 
La pose peut se faire sur chape mortier : le carrelage est alors mis à tremper pendant dix minutes 
dans de l’eau propre puis mis à égoutter. Dans le cas d’une pose collée, au ciment colle sur chape 
existante ou sur ancien carrelage, le carreau sera posé à sec. Il est également possible de poser les 
terres cuites sur un lit de sable ou de chaux. 
 
 
Protection des terres cuites  : 
 
Une fois les carreaux posés, il convient d’appliquer, avant le coulage des joints, au pinceau ou 
rouleau, une cire de protection (Courboissytrix) de manière uniforme, en prenant soin d’éviter les 
projections et de ne pas en appliquer sur le chant du carreau. 
 
 
Joints  :  
 
Le garnissage des joints doit se faire au minimum 24 heures après la pose, soit à l’aide d’une 
barbotine de ciment colle (Biajoint ton pierre), soit avec du mortier. Les joints sont coulés par petites 
surfaces (5 à 6 m² au maximum) et doivent être bien remplis, à l’aide d’une raclette. Il faut ensuite les 
laisser durcir pendant environ 20 minutes, puis les nettoyer à l’éponge et eau clair. Dans le cas où il 
resterait des traces de ciment sur les carreaux, notamment dans les angles, il convient de les nettoyer 
avec un produit contenant de l’acide (Courboissylaitance), en frottant rapidement sur les traces puis 
en effectuant un rinçage copieux à l’eau.  
 
 
Enlèvement de la laitance  : 
 
Après la pose, la terre cuite demande une période de séchage de 2 à 3 semaines au cours de laquelle 
on peut marcher dessus en évitant de salir les carreaux. (il est possible de mettre des cartons pour 
éviter de salir si d’autres entreprises interviennent). En séchant, le carreau rejette à sa surface des 
laitances de ciment. (Très peu dans le cas d’un collage)  Il faut alors simplement brosser les carreaux 
avec un balai assez dur. Courboissylaitance, décape le carrelage par petites surfaces. (Produit 
spécialement étudié pour les traces de ciment). Vaporiser le produit pur, laisser agir quelques 
secondes (frotter si nécessaire au balai brosse) puis rincer abondamment en changeant l'eau 
régulièrement. Il est possible de nettoyer les carreaux avec de l'eau mélangé à 10% d'acide 
chlorhydrique. Ensuite, pour nettoyer les carreaux et enlever la cire, utiliser de la lessive « Saint-
Marc », du savon noir, du savon Marseille ou un produit de type(Courboissydégraissant). Prévoir de 
rincer à l'eau ensuite. 
 
 
Protection finale  : 
 
L’utilisation de produits d’entretien permet ensuite de traiter le carreau de terre cuite, grâce à un 
produit de type hydrofuge et oléofuge (Courboissyhydro) et de l’entretenir avec une cire incolore 
(Courboissysatine),  
 



LES PRODUITS DE LA GAMME  
 
Produit : Courboissytrix  
 
Courboissytrix est une émulsion imperméabilisante qui s'applique avant de couler les joints afin de 
faciliter le nettoyage des carreaux. Agiter le flacon avant emploi. Si le produit est resté stocké depuis 
longtemps, le chauffer au bain-marie ou le mélanger avec de l'eau. Vingt minutes environ après la 
mise en place des joints, il est nécessaire de nettoyer à l’eau claire les carreaux à l’éponge.  
 
 
Produit : Courboissylaitance  
 
Courboissylaitance, décape le carrelage par petites surfaces. (Produit spécialement étudié pour les 
traces de ciment). Vaporiser le produit pur, laisser agir quelques secondes (frotter si nécessaire au 
balai brosse) puis rincer abondamment en changeant l'eau régulièrement. 
 
 
Produit : Courboissyhydro 
 
Courboissyhydro est un hydrofuge définitif, incolore et mat. Il est nécessaire de verser le produit fourni 
en fonction du métré à traiter et à le répartir, à l’aide d’un pinceau, généralement en deux couches : la 
première couche sert à imprégner le carreau, la seconde couche sert à le saturer. Il faut veiller à ne 
pas marcher dessus pendant une quinzaine d’heures. 
Après cette opération, mettre du Courboissysatine ou du Courboissytrix.  
 
 
 

L'ENTRETIEN DES CARREAUX 
 
Produit : Courboissysatine 
 
Courboissysatine est une cire métallisée auto-lustrante qui s'étale à la serpillière. Renouveler environ 
tous les ans simplement dans les zones de passages fréquents. Seule cire compatible avec le 
chauffage au sol. 
 
 
Produit : Courboissytrix 
 
Courboissytrix est une émulsion de cire dure, imperméabilisante et satinée. Elle s'applique au chiffon 
en fiche couche régulière. Les endroits de passage demandent à être traités plus souvent. 
Courboissytrix étant incolore, seuls les endroits demandeurs doivent être refaits. Cire qui n'est pas 
compatible avec le chauffage au sol. 


