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Le Système pour niveler les carreaux a été développé pour diminuer les erreurs coûteuses causées par des 
carreaux inégaux formants une irrégularité de surface lors d’installation haut de gamme. C’est un système idéal à 
utiliser avec de grands formats de carreaux, porcelaine, marbre et pierre et le design de la base plate est idéal 
pour installer les carreaux muraux. Ce système qui fait gagner du temps, ajuste la hauteur des carreaux et tient 
leurs bords uniformément pendant le procédé de séchage. Ce système est la méthode d’installation la plus 
efficace sur le marché pour éliminer les irrégularités de surface.

Le système de nivellement de carreaux est offert en 2 largeurs, 1,6 mm et 3 mm, et fournit des lignes de coulis 
étroites pour les carreaux jusqu'à 13 mm d’épaisseur. Utiliser les cales traditionnelles pour les joints jusqu’à 
6 mm d’épaisseur.

Pour les carreaux jusqu’à 13 mm d’épaisseur
CLIPS CALES

Nivèle, aligne, espace et tient les carreaux pour une installation uniforme

Système pour niveler les 
carreaux de mur et de sol

PARTIE

PARTIE

B

AA

DESIGN
Les entailles de chaque côté

du clip permettent de distribuer
uniformément le mortier afin

d’éliminer les vides potentiels

TAILLES DE CARREAUX
Peut recevoir des carreaux
jusqu’à 13 mm d’épaisseur

NIVELER
La base plate permet aux
carreaux de s’enfoncer
dans le mortier, maximisant
la couverture adhésive et
veillant à ce que la surface
du carreau soit régulière

RETENIR
La cale large retient les carreaux
solidement en place pendant
que le mortier sèche

COÛT EFFICACE
Cales réutilisables de
22 mm de largeur

2 LARGEURS
Sépare les carreaux de 1.6 mm 

ou 3 mm de largeur et peut 
accommoder des espaceurs de 
largeur standard jusqu'à 6 mm



Facile à installer et à retirer!

Le Système pour Niveler les Carreaux de Mur et de Sol doit être utilisé uniquement avec une truelle à dents carrées de
6 mm x 6 mm x 6 mm minimum pour appliquer le matériel de pose. Il est toujours recommandé d’enduire l’endos des carreaux

1 2 3

Glissez deux clips sous le carreau 
et dans le mortier plus ou moins à 

51 mm de chaque extrémité. 
Posez le 2ème carreau. 

Glissez les cales réutilisables dans 
les clips afin de niveler, aligner, 

espacer et tenir les carreaux.

Une fois que le mortier sèche, taper les clips 
avec un marteau non-marquant, les cassant 

net aux points de rupture. Conservez les 
cales pour les utiliser ultérieurement.
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99757Q Pinces Pro
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No d'article Type Quantité

99710Q 1.6 mm

1.6 mm

3.2 mm

3.2 mm

100/sac (8/caisse)

100/sac (8/caisse)

99756Q

99718Q

99719Q

99715Q

99757Q

2000 boîtes en vrac (28 boîtes/palette)

800 boîtes en vrac (60 boîtes/palette)

100/sac (8/caisse)Cales

Pinces PRO (6/caisse)

Taille de Carreau Couverture

3.8 m2

5.2 m2

6.3 m2

400 x 400 mm

457 x 457 mm

610 x 610 mm

100 B100 AA

• Vérifier que les cales sont chaque
fois bien placées dans les clips à
niveler (un à deux clics)

• Pour utiliser avec le système
pour niveler les carreaux
original, les clips plats et tous
les systèmes pour niveler les
carreaux similaires

AJUSTABLE
S’ajuste facilement à différentes
longueurs de cales

POLYVALENT
Les capots de protection amovibles

permettent aux pinces d’accepter des
systèmes pour niveler les carreaux similaires


