
Livret de pose et entretien de nos zelliges



INSTALLATION
1/ Préparation du support 
Assurez vous que les supports sont sains et propres, sans irrégularités. Pour les parties en contact 
avec l’eau (douches, bassins, …) il est nécessaire de rendre la surface étanche avant la pose des 
zelliges.

2/ Préparation des zelliges 
Carreaux en vrac : Avant la pose, immerger les carreaux dans de l’eau quelques minutes et laisser 
les sécher 15mn. Panneaux pré-assemblés : pulvériser de l’eau à l’arrière du panneau pour ralentir la 
prise de colle.

3/ Installation Bord à Bord 
Pas de croisillon ! Tous nos zelliges doivent être placés bord à bord avec un minimum de joint pour 
obtenir une surface uniforme et authentique après jointage.

4/ Double encollage 
A cause de l’épaisseur non calibrée, nous recommandons de double encoller le support et l’arrière 
des carreaux pour assurer une épaisseur de colle de 10mm entre le panneau et l’arrière du carreau.

5/ Jointage 
Appliquer un mortier de jointement très liquide sur l’ensemble de la surface pour remplir tous les 
joints. Après le jointage, nettoyer les carreaux avec précaution pour éliminer les traces de ciment.

6/ Entretien 
Les zelliges émaillés ne requièrent aucune précaution. Les terres cuites naturelles doivent être 
protégées avec un hydrofuge-oléofuge type FILAFOB (Fila®). La pose en extérieur demande une 
installation et traitement spécifique.



RECOMMANDATION

Colle Flex gris ou blanc selon la couleur des carreaux. 

Mortier de jointement flex pour joints fins

Recommandations de couleur de joint 

Gris clair : TC06 - TC37 - TC10 - TC32 - TC23A - TC04 - TC22 - TC20 - A2 

Gris : TC33 - TC35 - TC31 - TC03 - TC19

Nos zelliges sont adaptés à la pose des murs (et sols dans les conditions spécifiques), en extérieur si 
les températures ne descendent pas en dessous de 15°C, pour les projets résidentiels et commerciaux.

La production des zelliges implique des variations de couleurs. Nous recommandons de prendre les 
carreaux aléatoirement dans plusieurs boites pour éviter à l’installation d’avoir une zone avec une 
même variation. Il y aura toujours une série de petits défauts qui contribuent à mettre en valeur les 
délicates nuances. Ainsi, il n’est pas besoin de trier pour utiliser seulement les carreaux dits parfaits. 
Nous sélectionnons nos zelliges de manière stricte, il serait donc contradictoire de vouloir un caractère 
traditionnel tout en exigeant une réalisation parfaitement uniforme.



www.zelij.com

Merci d’avoir choisi les produits exclusifs des Ateliers Zelij !

Nous espérons qu’ils vous donneront entièrement satisfaction.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions et bien sur nous 
adresser les photos de votre projet. 


