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Pose de faïence

Contextualisation :
Après avoir vérifié votre implantation, vous réalisez la pose de faïence.
Celle-ci permet d’apporter une finition esthétique et une protection à l’eau. Elle demande une bonne
préparation, de la précision et beaucoup de soin.

Objectifs pédagogiques :


Utiliser le vocabulaire technique de la profession,



Identifier les outillages adaptés au travail à réaliser,



Lire un texte simple de langage courant,



Comprendre un texte simple de langage courant,



Lire et écrire des grandeurs avec des chiffres et des nombres,



Utiliser des unités de mesures,



Calculer des surfaces,



Réaliser des tracés géométriques.

CCVT

Ressources pédagogique :


Fiche technique « pose de faïence »,



Fiche EPI



Fiche technique « jointoiement carrelage sols et murs»



Consignes d’utilisation et de sécurité données par le fabricant



Fiche technique de nettoyage et entretien du matériel.

Cheminement pédagogique :
Phase 1 : outillage et équipement nécessaires
 Vous allez préparer l’ensemble de l’outillage nécessaire pour mener à bien votre chantier.
Aidez-vous de la fiche technique « pose de faïence ».
Phase 2 : Préparation de la colle
 A partir des consignes d’utilisation données par le fabricant (calcul des quantités, consistance
de gâchage), préparez, appliquez et régularisez le mortier-colle à l’aide du peigne adapté.
 Assurez-vous que vous êtes muni de vos équipements de protection. Voir la fiche « EPI »
Phase 3 : Pose des carreaux
 Ouvrez tous les paquets de carreaux et mélangez-les pour éviter les différences de teinte.
 A l’aide de la fiche technique « pose de faïence » :
- réalisez la pose des carreaux en respectant un ajustage précis, la régularité des
joints et leur alignement,
- tracez et réalisez les coupes,
- en fin de pose, nettoyez les traces de colle et enlevez l’excédent entre les carreaux.
Phase 4 : Réalisation des joints
 Après avoir respecté le délai de séchage du mortier-colle préconisé par le fabricant, réalisez les
joints en vous reportant à la fiche technique « jointement carrelage sols et murs » :
-

Enlevez les croisillons,
préparez le mortier à joint suivant les indications du fabricant,
remplissez et nettoyez les joints,
vérifiez la régularité et le lissage des joints.

Phase 5 : Nettoyage du matériel
 Nettoyez le matériel et le chantier en vous reportant à la fiche technique « nettoyage du
matériel ».

Évaluation :
Lorsque la pose est terminée et avec l’aide de votre encadrant, établissez une autocritique sur la
qualité de votre ouvrage. Récapitulez les différentes étapes de votre travail et les points
d’amélioration.
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