
      CARACTERISTIQUES TECHNIQUE  
 
 Fabriqués à FES (MAROC) selon les mêmes procédés depuis le XII siècle. Les Zelliges sont des carreaux de
terre cuite émaillée, retaillés en Carreaux de diff érents formats.
 Matière Naturelle et artisanale irrégulière en surface et support présentant des nuances de couleurs diff érentes
d’une pièce à l’autre pouvant se tonaliser momentanément au contact de l’eau. La fabrication artisanale du
Zellige implique lors de la cuisson l’apparition de variations esthétiques. Ainsi faïençage, pointe de cuisson et
esquilles participent au charme et à la magie du produit

   
     ZELLIGE format 5 x 5 CM :

  
 

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUE  

 Produit traditionnel par excellence, La Mosaique de  Zellige 5x5  cm est taillée, biseautée et rectifi ée en  sous       
face, pièce par
 Pièce afi n de permettre une pose sur trame fi let en format de  30x30 .
 La pose sur trame fi let permet une mise en œuvre facile tout en gardant l’authenticité et l’esthétique artisanal 
des Zelliges d’Antan.
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       CONSEILS GENERAUX DE POSE
  
 Préconisation Pose :  
 Les plaques de Zelliges peuvent être placées bord à bord pour un rendu esthétique traditionnel. (hors DTU). 
 Nous recommandons la pose de zelliges sur support bien plan, au mortier colle blanc fl exible ou à la colle patte 
blanche fl exible, avec double encollage pour former une épaisseur de colle suffi  sante au bon réglage du carreau.       
Précaunisation peigne carré 8 x 8 mm.
 Utiliser un joint fi n liquide.  (Pour la garantie de l’émail ne jamais utiliser de joints et colles Epoxy). Humidi-
fi er à l’eau la surface des mosaïques avant l’application du joint.

 Destination : 
 Murale uniquement, murs décoratifs, crédences de cuisine, murs salle de bain.
 Concernant la pose murale en zone de douche, il est impératif de procéder à une étanchéité spécifi que totale des 
supports mur, sol et angles.

Après pose :     
 Nettoyer le voile de ciment avec les produits spécifi ques céramique dilués. 

Entretien courant :  
 Produit habituel céramique
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