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Fiche technique
Nos carreaux de ciment sont réalisés à la main un par un (environ 3 minutes de travail par carreau).
Leur surface n’étant pas vernie, chaque carreau doit être imperméabilisé au moment de la pose puis
à nouveau chaque année (en fonction de leur emplacement). Une description de tous nos produits
ainsi que des conseils pour leur pose et leur entretien peuvent être consultés sur notre site internet.
Description du produit :
Carreaux de ciment faits main par Marrakech Design.
Fabriqué avec les matériaux bruts suivants : ciment Portland, sable, poudre de marbre, eau et
pigments colorés. Chaque carreau de ciment est réalisé à la main, par conséquent les différences
d’épaisseur, de taille, de couleur ainsi que les imperfections telles que des bords et des angles
irréguliers ou un effacement partiel du contour d’un motif sont inhérents au processus artisanal.
Joint & colle :
Veillez à poser les carreaux à l’aide de produits adaptés à la pierre naturelle. Nous recommandons
l’utilisation d’un joint gris clair ou gris-souris et déconseillons fortement les joints de couleur, noirs
ou blancs.
Chauffage au sol :
Veillez à conserver un espace de 3 à 4 mm entre chaque carreau. Le chauffage au sol pourra être
allumé 10 à 12 semaines après la pose.
Informations de conservation :
Conserver dans un environnement frais, sec, à l’abri du gel.
Pose en extérieur :
Nos carreaux de ciment peuvent être posés en extérieur en veillant à bien les imperméabiliser. Notez
que les tons verts, bleus, rouges et jaunes se décolorent progressivement en présence des UV. Si la
température est susceptible de descendre en dessous de 0, veillez à poser les carreaux avec une colle
et un joint résistants au gel.
Nettoyage et entretien :
Une des propriétés des carreaux de ciment est leur embellissement avec le temps, l’usure et les
lavages. Ils doivent être nettoyés régulièrement avec un mélange d’eau et de savon doux. N’utilisez
jamais de javel ou de produits acides pour les nettoyer.

