STONE-IT Passe carrelage
Introduction
La passe carrelage consiste à uniformiser votre support avant la pose du Stone It, c’est-à-dire
qu’il est IMPERATIF que les joints ne ressortent plus.
Si après application de ce mélange, le joint même « fantôme » est toujours visible,
il faut absolument répéter l’opération pour garantir un bon résultat final.
Le contenu des kits, saufs joints extrêmement importants, vous permet d’appliquer 2 passes si besoin. Il ne faut donc
JAMAIS mélanger de suite la totalité des composants !!!!!

Composition des kits carrelages
Kit 5 m² : 1.1 Kg de mélange poudreux Stone It, 1L de Liant
Kit 10 m² : 2.2 Kg de mélange poudreux Stone It, 1.5 L de Liant

Préparation du support
A la 1° étape vous devrez préalablement griffer votre carrelage avec du papier de
verre gros grain avant le nettoyage à l’esprit de sel (attention c’est un produit corrosif, utilisez
suivant les indications du fabricant).

Vous intercalerez l’étape ci-dessous entre les 2° et 3° étape
Mélange et Pose
Attention ! il faut toujours incorporer le mélange poudreux dans le liant et non l’inverse !!!!!!
2 Possibilités :
-

Pose à l’horizontal :
Nous recommandons de faire un mélange relativement liquide, composé de la moitié des
éléments de votre Kit ( 50% Poudre/ 50% Liant), après avoir bien mélangé les composants, vous
devez obtenir une sorte d’égaline, sans grumeaux. Vous pouvez utiliser la spatule Inox, mais sur
de grandes surfaces, l’utilisation d’un racloir est très appréciable. Etant donné que le joint
ciment est plus poreux que la faïence du carrelage, il est pratiquement certain qu’un deuxième
passage sera indispensable. Attention, ce dernier va solidifier beaucoup plus rapidement ;
insistez donc sur les joints que vous voyez réapparaître.

-

Pose verticale :
Nous recommandons un mélange plus solide, à faire « à l’œil », plutôt composé de 60-65% de
poudre et 40/35 % de liant, et ce afin de faciliter l’application et surtout la tenue du mélange à la
verticale. Utilisez la spatule Inox et les Japonaises pour l’application. Si après 4 heures de
séchage, le joint fantôme apparaît, mélangez le reste du Kit, plus liquide, appliquez le au pinceau
si besoin et terminez par un passage à la spatule.

NE COMMENCEZ JAMAIS VOTRE PREMIERE PASSE DE STONE IT COLORE TANT
QUE LES JOINTS APPARAISSENT !!!!
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