
INSTRUCTIONS WALLS SMALL,MEDIUM,LARGE

Comment placer les 
carreaux muraux en 
small, medium, large 
Roxer.

Lisez attentivement ces instructions avant de 
commencer.
L’installation d’un mur Roxer est très facile. Néanmoins, il y a quelques 
points d’attention que nous aimerions vous donner avant de 
commencer. Un installateur bien préparé en vaut deux, non ? Nous le 
pensons aussi.

De quoi avez-vous besoin ?
Pour installer un mur Roxer, il suffit de quelques outils très simples : 
un niveau à bulle, un mètre, un crayon, un cutter et des cales. Pour 
l’installation, il est préférable de se munir d’un nettoyant, un primer et 
de la colle Roxer.

Etape 1 
La préparation
• La pose correcte d’un mur Roxer commence dès les deux jours 

précédent l’installation. Ne vous inquiétez pas: vous n’aurez pas 
à faire grand-chose vous-même. Veillez simplement à ce que les 
carreaux aient eu le temps de s’habituer à la température et aux 
conditions de la pièce avant leur installation. Placez l’emballage 
original non ouvert et à l’horizontale dans la pièce où vous allez 
installer le mur pendant au moins 48 heures.

• Nous vérifions minutieusement nos produits avant de les emballer, 
mais nous vous recommandons de vérifier également que tous les 
carreaux ne sont pas endommagés avant de les installer.

• Il est important que la colle Roxer puisse bien adhérer au mur 
existant. Il faut donc s’assurer que le support est suffisamment 
ferme, sec, régulier et stable.  Dégraissez le mur avec le nettoyant 
Roxer.

• Assurez-vous que le mur sur lequel vous installez la cloison est 
suffisamment stable pour y poser des carreaux. Tenez également 
compte du poids des carreaux.

Etape 2 
L’installation
Quelques points à considérer
• Pour les murs poreux, appliquez d’abord un primer au dos des 

carreaux Roxer. Utilisez suffisamment de colle Roxer et appliquez-
la sur le mur dégraissé en bandes verticales simples. (Donc pas en 
rayures zigzag !). 

• Pressez fermement les carreaux ensemble une fois qu’ils sont en 
place. 

• Les tuiles sont dotés d’un système pratique d’assemblage par 
languette et rainure qui permet de fixer rapidement différents 
carreaux les uns aux autres. 

• Veillez à installer les carreaux horizontalement et à ce que les joints 
s’ajustent bien, tant en hauteur qu’en largeur. 

• Prévoyez un joint ouvert de cinq millimètres entre les carreaux et 
le sol avec des cales.  Les blocs peuvent être retirés 48 heures après 
leur installation.

Les instructions d’installation
1  Avant de commencer, il est préférable de mesurer la 

longueur et la largeur du mur. De cette façon, vous pouvez 
planifier à l’avance les carreaux que vous voulez enlever 
pour assurer un aspect propre (min. 10 cm).  Tracez une ligne 
perpendiculaire sur le mur où les carreaux seront placés. 

2  Appliquer une quantité suffisante de colle Roxer sur 
le mur dégraissé, par bandes verticales simples.  

3  Placez toujours les carreaux en partant du coin intérieur 
inférieur vers le coin extérieur supérieur.  Veillez à ce que les 
languettes des tuiles soient dirigées vers le coin intérieur afin de 
pouvoir raccorder les tuiles suivantes en appuyant la languette 
de la tuile suivante dans la rainure de la tuile précédente.    

4  Placez chaque carreau avec la languette vers le haut sur le 
mur et appuyez bien sur le carreau une fois qu’il est en place. 
Ainsi, l’eau ne peut pas s’infiltrer derrière les carreaux.  Vous 
voulez être 100% étanche ? Injectez ensuite du silicone 
étanche dans les joints verticaux des carreaux avant de les faire 
glisser ensemble. Si du silicone superflu s’échappe des joints 
lorsque vous pressez les carreaux l’un contre l’autre, éliminez-
le immédiatement avec un produit de nettoyage approprié.  
Chaque nouvelle deuxième rangée (= demi-bandeau) devrait 
commencer par une demi-tuile pour un beau résultat visuel.  

5  Faites glisser chaque carreau suivant horizontalement sur la 
languette du carreau de la rangée précédente et appuyez 
fermement. Répétez l’opération pour toutes les tuiles. Laissez 
sécher pendant 48 heures, puis retirez les entretoises. 
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6  Les dalles  Roxer offrent des possibilités infinies. Un demi-lien, 
un lien sauvage : tout est possible. Choisissez le lien dans lequel 
vous voulez placer les dalles selon votre propre préférence - 
ou celle du résident - et raccourcissez les dalles si nécessaire 
- assurez-vous que les extrémités des dalles sont au moins 
à 30 cm des extrémités des tuiles de la rangée précédente. 
Prédécoupez la surface de la dalle avec un couteau à casser 
et cassez-la davantage à la main. Vous pouvez également 
utiliser une scie sauteuse avec une lame suffisamment dure. 
Ceci est utile, par exemple, pour découper des ouvertures 
pour les raccords de robinetterie (pré-percer d’abord !).

7  48 heures après la pose, vous pouvez retirer les cales 
d’espacement du bas des carreaux. Scellez les joints de tous les 
murs, sols et plafonds avec un silicone d’étanchéité approprié, 
sans oublier les joints autour des raccords de robinetterie. 

8. Pour rendre les coins encore plus étroits, vous pouvez également 
utiliser des profilés d’angle. Dans ce cas, veillez à ce que les 
profilés soient suffisamment collés sur toute la longueur pour 
empêcher l’eau de s’infiltrer derrière les carreaux. 

Etape 3 
Le nettoyage
•    Bien sûr, il est important que les murs de Roxer soient nettoyés 

correctement. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez 
faire pour garder le mur en parfait état le plus longtemps possible. 

• Nettoyez le mur avec un produit de nettoyage au PH neutre, adapté 
aux sols et aux murs en vinyle. Évitez les nettoyants abrasifs ou les 
nettoyants à base de solvants plus agressifs, comme les produits 
spécialement conçus pour la salle de bains. 

• Les produits chimiques tels que les solvants, les médicaments, 
les désinfectants, les teintures capillaires, le goudron, les graisses, 
les huiles, l’encre et les matériaux en caoutchouc peints peuvent 
provoquer une décoloration. Pour éviter cela, il est préférable de 
protéger les endroits où ces produits peuvent entrer en contact avec 
votre mur.

• Veillez à ce que les objets n’endommagent pas les carreaux.
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LES CARREAUX ROXER 
CONVIENNENT À TOUS LES 
ESPACES, DES SALLES DE 
BAINS ET DES TOILETTES 
AUX CUISINES, AUX SALONS 
ET AUTRES. PETIT PLUS : LES 
CARREAUX ROXER PEUVENT 
ÊTRE COMBINÉS SANS 
PROBLÈME AVEC LES SOLS 
ROXER DANS LES MÊMES 
DIMENSIONS ET COULEURS. 
VOUS VOULEZ EN SAVOIR 
PLUS ? DEMANDEZ À VOTRE 
DEALER ROXER !

Vous ne savez pas 
comment nettoyer 
ou entretenir au 
mieux un mur 
Roxer? 
Votre dealer Roxer sera 
heureux de vous aider.


