
Instructions de montage 
Nous livrons toutes nos mosaïques non traitées, car l’application de produits de 
protection chimique, d’huile de roche ou de rehausseurs de couleur ne devrait se 
faire qu‘après le montage.  
Si vous souhaitez voir les réelles couleurs du marbre avant le montage, veuillez 
n’humidifier la pierre qu’avec de l’eau normale. 

Mises en garde 

• Ne mettez JAMAIS une mosaïque en marbre achetée chez nous en contact 
avec une colle à la silicone disponible dans le commerce.  
Les dissolvants et huiles présents dans la silicone normale pénètrent la pierre 
et l’endommagent de manière durable! 

• Tous les matériaux de travail utilisés doivent toujours être adaptés pour la 
pose de pierre calcaire (marbre, granite, etc.)! 

• Ne laissez pas la mosaïque trop longtemps en plein soleil. 
• Les températures supérieures à 40 degrés endommagent la colle à pierre de 

la mosaïque. Si vous souhaitez attendre avant de monter la mosaïque, 
choisissez un endroit sec à température ambiante.  

• Ne pliez pas la mosaïque à des températures inférieures à 10 degrés. 
Amenez à température ambiante avant tout façonnage et lissage car le tissu 
peut sinon se briser. 

• Ne montez jamais une mosaïque avec des pierres bleues à des 
emplacements en plein soleil. 
Les pierres bleues sont similaires au matériau fabriqué synthétiquement. 
L’énergie de la lumière solaire modifie la couleur au fil du temps pour la rendre 
rose. 

• Le marbre ne se prête en principe pas à la pose sur des endroits où le 
matériau entre en contact avec du sel de déneigement. 

• Evitez tout contact avec les acides!  Le marbre est une pierre calcaire. Tous 
les calcaires se dissolvent au contact d’acides. 

Etapes du travail 

* valable pour toutes les mosaïques avec filet situé à l’arrière (standard) * 

1. Préparez le fond. Les règles pour la pose de carreaux sont valables. Dès que 
la mosaïque est posée dans une pièce humide, le fond doit être préparé de 
manière à être étanche. Il existe pour la pose des colles spéciales 
étanchéifiantes dans les grandes surfaces de bricolage. 

2. Retirez la membrane de protection de l’envers de la mosaïque et retirez 
prudemment la colle avec une brosse métallique, de sorte que la colle à 
carreaux puisse se lier avec les pierres ou la colle fixe. Veillez à ne pas 
endommager le tissu. Il est nécessaire de soigneusement traiter l’envers en 
raison de la compression qui s’exercera plus tard, surtout en cas de pose sur 
le sol! 

3. Si des petites pierres isolées se sont défaites pendant le transport, vous 
pouvez les refixer avec une colle contenant un solvant, par exemple Pattex. 



Vous pouvez également jointer ces petites pierres lorsque l’image est fixée au 
mur et que la colle à pierre est encore mouillée. 

4. Appliquez la colle à pierre et pressez la mosaïque à l’emplacement souhaité. 
En cas de montage mural, il est possible d’éviter un glissement en plantant 
provisoirement des petits clous dans les trous entre les petites pierres. 

5. La colle à pierre ne peut, en cas de montage au sol, être appliquée en couche 
trop épaisse, car la mosaïque s’affaisse sinon sous son propre poids en son 
milieu et remonte sur les bords (déplacement). La méthode sandwich s’est 
révélée un procédé de montage idéal. Passez une couche de colle à pierre 
sur l’envers de la mosaïque et le sol (ou le mur). L’utilisation d’une truelle 
berthelet (deuxième denture) est avantageuse pour obtenir un résultat 
régulier, mais pas obligatoire. 
Pressez précautionneusement la mosaïque avec la main à plat, de sorte que 
l’air entre les parois de collage disparaisse. 

6. Retirez la colle qui déborde avant qu’elle ne durcisse. Vous pouvez également 
laver la mosaïque avec de l’eau claire. N’utilisez jamais de produits de 
nettoyage agressifs ! Vous pouvez ajouter à l’eau de lavage un petit peu de 
liquide vaisselle. Pour les mosaïques au sol, achetez pour l‘entretien longue 
durée un nettoyant pour pierre calcaire. 

7. Jointez la mosaïque après séchage de la colle. La pâte à joints en excédent 
devrait être lavée avant qu’elle ne durcisse.  

8. Il convient, sur les rebords ou les jonctions de matériau, au niveau desquels 
peuvent survenir des tensions, de mettre en place une jonction extensible 
avec de la silicone adaptée à la pierre calcaire. Vérifiez les mosaïques posées 
au sol en vue de détecter d’éventuels points et bords qui pourraient gêner. Si 
vous trouvez des points gênants, ceux-ci peuvent être poncés après le 
jointement avec n’importe quel outil adapté au traitement de la pierre ou du 
métal.  

Veuillez confier la pose de votre mosaïque à un 
carreleur si vous n’êtes pas sûr de vous.  

Une mosaïque en marbre doit être, dans les grandes lignes, traitée comme n’importe 
quel autre marbre. Vous pouvez la poncer et la polir si vous le souhaitez. 

Les mosaïques « poncées » et « traitées au tonneau » sont naturellement mattes. 
Les couleurs ont un aspect plus prononcé lorsque la pierre est mouillée ou en cas de 
traitement de la surface avec, par exemple, de l’huile de roche.  

On parle, pour le traitement avec de l’huile de roche, d’ « enduit ». Il sert à protéger 
des infiltrations d’eau et des salissures. Le traitement devrait être réalisé après pose, 
jointement et nettoyage de la mosaïque. 

Le marbre devrait être nettoyé tous les 1-2 ans et être à nouveau traité avec de 
l’huile de roche. Les résidus de calcaire résistants ne doivent pas être retirés à l’aide 
d’agents dissolvant le calcaire car le marbre est lui-même une pierre calcaire. 
Poncez fortement les salissures de la surface avec du papier abrasif fin et traitez 
ensuite la pierre avec de l’huile de roche. La mosaïque a alors l’air comme neuve. 

 


