
25Faïence et carrelage : Croisillons
Earthenware and tiling : Tile spacers

Une pose dans les règles de l’art exige un nivelage parfait entre les carreaux. 
Souvent, à cause des supports qui ne sont pas parfaitement ragréés et nivelés, les 
carreaux de faible épaisseur, trop souples ou les carreaux de très grands formats 
sont difficiles à positionner. 
En effet, des carreaux qui semblent parfaitement nivelés en phase de pose, peuvent 
présenter des différences de niveau lors de la prise de la colle. Cela peut être évité 
désormais grâce aux croisillons auto nivelants, qui maintiennent un niveau parfait 
entre les carreaux, simplifiant donc grandement la pose et permettant ainsi un gain 
de temps.

Fini les carreaux mal posés… nivelez, alignez et espacez vos 
carreaux sans outils !

Triple fonction des croisillons auto nivelants :
• Nivelage automatique
• Espacement régulier
• Maintien des carreaux entre eux

180088 : Kit croisillons auto nivelants (jeux de 50 cales T + 50 coins).
Les coins sont récupérables après la pose. Largeur minimale du joint : 1,5 mm. 
Épaisseur des carreaux : 3 mm min. / 20 mm max.
180089 : Jeu de 100 cales T (non réutilisables) pour compléter le kit 180088.

1. Répandez bien la colle à l’aide d’un peigne à dents ou d’un platoir. Glisser 
ensuite les cales« T » blanches au dessous des carreaux (un par côté). Ces supports 
« T » (blancs) ne seront pas récupérables. N’encollez pas trop en épaisseur pour ne 
pas noyer ensuite les supports « T » et empêcher la casse de la partie supérieure.
2. Selon la taille de vos carreaux, utilisez une ou plusieurs cales « T » sur le 
périmètre.
3. Positionner vos carreaux et les taper doucement avec un maillet ou une batte 
en bois sur toute la surface.

1. Insérez le coin (bleu) dans l’ouverture de la cale « T »  mais pas trop brutalement 
pour ne pas risquer de la séparer en deux parties (la base est conçue pour être 
auto détachable plus facilement après le séchage de la colle).
2. Pour faciliter l’insertion du coin vous pouvez utiliser un petit marteau plat ou un 
pièce de bois à frapper.
Comment enlever les bases « T » qui dépassent après la pose ?
Lorsque la colle est bien prise (attendez le lendemain si possible), la partie 
supérieure  se sépare de la base en donnant un coup, dans la direction de la 
ligne du joint (surtout pas dans l’autre sens), avec un maillet ou simplement avec le 
pied. Vous pouvez également vous servir d’un des coins bleus comme support de 
frappe pour faire sauter les parties hautes des cales « T ».

CROISILLONS AUTO-NIVELLANT
TRIPLE FONCTION

Selft leveling spacers
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Un Conseil ?

Comment utiliser les croisillons auto- nivelants ?

Un Conseil ?

Comment insérer le coin ?




