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GARANTIE

Carrelage facile

PELER & COLLER

Le composant Gel-O™ breveté des carreaux Smart Tiles® ne jaunit pas et ne 
craque pas avec le temps. Pas besoin d’enduit de jointement ni d’outils spéciaux, 
et pas de salissures. Posez-les directement sur le carrelage existant ou sur une 
surface lisse*. Pas besoin de rajouter une couche de colle supplémentaire. 

Posez-les vous-même et faites des économies. Ne pas poser les carreaux sur un 
plan de travail ni sur le sol. Ne pas recouvrir entièrement les parois de la douche.

LA POSE

Nettoyer la surface avec un agent dégraissant. Tracer une ligne de référence 
avec un niveau afin de bien aligner les carreaux. Retirer la pellicule située à 
l’arrière des carreaux sans toucher l’adhésif. Coller les carreaux en veillant à bien 
chevaucher les joints.

IMPORTANT

Ne pas poser sur de la peinture fraîche. Laisser sécher complètement la peinture 
pendant 3 semaines avant de poser les carreaux. Se pose uniquement sur un 
carrelage déjà existant ou sur une surface lisse. 

Ne pas poser directement sur un mur en placo non apprêté.

GAZINIÈRES

Pour les gazinières qui ne possèdent pas de panneau de commande à l’arrière 
ni de plaque de métal protectrice, il faut prévoir une zone de sécurité (zone sans 
Smart Tiles®) de 20 cm sur le mur arrière afin d’éviter toute exposition directe aux 
flammes. Vous pouvez utiliser un panneau en acier pour protéger et combler cet 
espace de manière sécurisée.

*Certains modèles parviennent à masquer les imperfections mieux que d’autres.
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modèle BRIK 
consignes d’installation

Vous venez d’acheter les nouvelles tuiles BRIK de Smart Tiles et vous avez hâte d’en faire l’installation. Prenez 
quelques minutes pour bien lire les consignes d’installation avant de débuter, ceci vous simplifiera la vie.

Assurez-vous que la texture de votre mur est lisse. Et que vos murs sont bien nettoyés avec un dégraissant 
(TSP). Il est important d’avoir une surface lisse pour obtenir une adhérence parfaite. Vous trouverez plus 
de détails sur notre site web à la section FAQ.

Débuter la pose du côté gauche du mur en s’assurant que le coulis marqué  “SUPERPOSEZ” est bien 
à la droite de la tuile.

À l’aide d’un niveau, marquez maintenant le mur d’un trait de crayon à la hauteur de la première 
rangée de carreaux. Cela vous assurera une pose bien droite.

Pour bien aligner vos tuiles Briks, de petites lignes noires apparaissent dans le coulis au centre de 
chacune des tuiles. Lors de la superposition, assurez-vous que les petites lignes noires soient bien 
l’une par-dessus l’autre et pressez avec le doigt pour bien faire coller la tuile. Aussi, l’adhésif spé-
cialement formulé des Smart Tiles permet de repositionner la tuile pendant l’installation si une pression 
ferme n’a pas été appliquée. Décollez facilement du mur pour la repositionner parfaitement.

Pour les FOYERS
Les BRIKS peuvent être installés sur une surface dont la température ne dépasse pas 49°C (120°F). Surtout,
il faut éviter tout contact direct avec une source de chaleur et une exposition directe à une flamme nue.
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