Traitement / Imperméabilisation
Carreaux de terre cuite

Cette opération doit être effectuée dans une pièce vide et si possible sans plinthe
(attention aux taches provoquées par l’huile de lin).
Les joints et carreaux doivent être débarrassés de toute trace de colle ou joint ciment.
Le carreau de terre cuite non traité est poreux et se tache facilement (utiliser
exclusivement de l’eau pour le laver – sans produit).
Le traitement se fera sur 3 jours consécutifs (1 couche par jour) sur un carrelage
parfaitement sec, propre et sans poussière.
Le temps de séchage (sécurisé) est de 24 heures.
Matériel :
•
•
•
•
•
•
•

de l’huile de lin (sans additif) achetée dans le commerce type magasin de
bricolage – en bidon de 1l ou 5l selon la surface (sachant que 3 couches seront
nécessaires)
une bassine ou récipient pour verser l’huile de lin
serpillères en coton (idéalement) ou tissu en coton à grosses fibres (qui ne
peluche pas)
une paire de gants ménagers
des journaux
facultatif : un lave-pont
facultatif : de quoi faire réchauffer l’huile de lin au bain-marie
L’huile de lin tiédie s’étalera plus facilement et pénètrera mieux le carreau.

Attention toutefois aux coulures ou traces éventuelles que laisseraient l’huile de lin et
qui vont devenir des taches indélébiles.
C’est la raison pour laquelle, nous vous recommandons d’entreposer votre bassine ou
récipient contenant l’huile de lin tiédie sur des journaux.

1er jour :
Une fois l’huile de lin tiédie la verser dans la bassine et imbiber généreusement la
serpillère en le trempant dedans.
Mettre vos gants ! Essorer légèrement la serpillère et la passer en mouvements
circulaires (pour éviter les traces). Ne noyez pas le carrelage !
Si la surface est trop importante, utiliser un lave-pont.
Renouveler l’opération jusqu’à terminer la surface à traiter.
Vous constaterez certainement que le carrelage « boit » rapidement l’huile de lin alors
que vous êtes arrivés à la moitié de l’opération. C’est normal car il s’agit de la première
couche.
Une fois l’opération terminée, jeter la serpillère et mettre de coté tous vos ustensiles
pour le 2ème jour de traitement.
Attention de ne jamais marcher sur la surface traitée à causes des traces qui se
révèleront définitives.
2ème jour :
Le carrelage est sec : vous pouvez marcher dessus.
Renouveler l’opération décrite au jour 1.
A la fin de l’opération vous constaterez certainement que le carrelage absorbe moins
vite que le 1er jour.
3ème jour :
Renouveler l’opération décrite au jour 2.
Au 4ème jour, le traitement de votre carrelage est terminé.

Pour l’entretien : nous vous recommandons d’utiliser du savon noir.
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