
NOTICE DE MISE EN ŒUVRE 
Système d’isolation acoustique sous carrelage en plaque

COMPOSITION DU KIT 20 M² : 
8 cartons de CEGEPHONIC PLAQUES                                                          
1 seau de CEGE 100 CLASSIC PRO 7 kg    
3 rouleaux de Relevé de rives CEGEPHONIC   
5 sacs de CARROFLUID FBK gris 25 kg    
1 sac de CARROJOINT XL gris ciment 25 kg

COMPOSITION DU KIT 60 M² : 
24 cartons de CEGEPHONIC PLAQUES                                                            
1 seau de CEGE 100 CLASSIC PRO 20 kg    
7 rouleaux de Relevé de rives CEGEPHONIC   
15 sacs de CARROFLUID FBK gris 25 kg    
2 sacs de CARROJOINT XL gris ciment 25 kg

CEGEPHONIC PLAQUES
SYSTÈME

Kit 60 m2

Kit 20 m2



 ́ Vérifier la planéité du support. Si la planéité est supérieure à 
3 mm sous la règle de 2 m, mettre en œuvre un ragréage de la 
gamme Sika - Cégécol adapté au support à traiter et classé P3 
minimum.

 
ALIGNEMENT DES PLAQUES 

 ́ Préparer le travail avant l’encollage des plaques en simulant leur 
mise en place ce qui permet de réaliser à l’avance les découpes 
nécessaires aux exigences de la pièce. 
 
Pour une pose droite du carrelage : disposer les plaques en diagonale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour une pose en diagonale du carrelage : disposer les plaques en pose droite.

 

DÉCOUPAGE DES PLAQUES 

 ́ Découper les plaques en effectuant une incision des deux côtés 
avec un cutter de façon à couper les deux surfaces synthétiques 
et entamer le mortier bitume, puis casser la plaque  
CEGEPHONIC.

 ́ Coller le relevé de rives CEGEPHONIC sur le pourtour de 
la pièce, au ras du sol et le couper à chaque angle de mur. 

 ́ Pour éviter tout pont phonique, appliquer le relevé de rives 
CEGEPHONIC autour des différents points singuliers tels que 
poteaux, socles, huisseries, canalisations traversantes... 

 ́ Dépoussiérer le support par aspiration ou balayage.

 ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DES SUPPORTS 

 ÉTAPE 2 : TRAITEMENT DES RIVES ET POINTS SINGULIERS

 ÉTAPE 3 : POSE DES PLAQUES CEGEPHONIC

Notice de mise en œuvre du système CEGEPHONIC Plaques



 ́ Appliquer la colle CEGE 100 CLASSIC PRO sur le support 
au fur et à mesure de l’avancement du chantier à l’aide d’une 
spatule TKB A2. 
Consommation : env. 300 g/m2 

Temps de gommage : de 5 à 10 min 
 
NB : Un excès de colle peut nuire à la performance acoustique du 
système.

 

CALAGE PÉRIPHÉRIQUE 

 ́ Bien serrer les plaques CEGEPHONIC les unes contre les 
autres, en butée contre le relevé de rives CEGEPHONIC.

 
NB : tout espace en périphérie de pièce supérieur à 2 mm devra être 
comblé obligatoirement avec un mastic élastomère ou si nécessaire 
avec un élément de plaque CEGEPHONIC coupé en sifflet. 

 ÉTAPE 4 : POSE DU CARRELAGE

 ́ Les carreaux devront être au minimum classés P3, présenter 
une épaisseur de 8 mm et au maximum une surface de  
2 200 cm2. 

 ́ Appliquer exclusivement le mortier-colle fluide et à prise rapide 
CARROFLUID FBK en simple encollage avec une spatule 
demi-lune 20 x 10 x 8. 
Consommation : 5 à 7 kg/m² selon le format des carreaux. 
Temps ouvert pratique : env. 20 min à +23 °C

Notice de mise en œuvre du système CEGEPHONIC Plaques

 ́ Après gommage de la colle CEGE 100 CLASSIC PRO, les 
plaques seront posées serrées, bord à bord, en diagonale par 
rapport aux joints de carrelage. 

 ́ Poser les carreaux en simple encollage en veillant à ce que les 
joints ne soient pas superposés aux joints des plaques.  
(cf. étape 3 - pose des plaques). 
Respecter un joint inter-carreaux de 3 mm minimum.

 ÉTAPE 5 : POSE DES PLINTHES

COLLAGE DES PLAQUES

 ́ Araser au cutter le relevé de rives au droit du carrelage et coller 
la plinthe en respectant un espace de 3 mm au moins (la chute 
du relevé de rives pouvant servir de pige).



 ÉTAPE 7 : FINITION

 ÉTAPE 6 : JOINTOIEMENT  ÉTAPE 8 : OUVERTURE AU TRAFIC

 ́ En pièce sèche après séchage, combler avec le mastic  
acrylique SikaSeal® 107 Joints & Fissures. 

 ́ En pièce humide après séchage, combler avec le mastic  
silicone CEGESIL 200. 

 ́ Pour une circulation piétonne, attendre le lendemain du 
jointoiement. 

 ́ Pour une circulation normale, attendre le surlendemain du 
jointoiement. 

Ces temps d’attente peuvent être rallongés à température plus 
basse.
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 ́ Le lendemain au plus tôt, procéder au jointoiement  
exclusivement avec CARROJOINT XL en prenant soin de ne 
pas garnir le joint périphérique. 


