
 

 
The buyer is responsible for visual inspection and acceptance o f the material prior to installation, 

variation of shade, color, finish and calibration are inherent to this product. Therefore, we cannot 

accept any claim of this nature. No claims or returns for manufacturer defects will be accepted 

after installation.  

 

 

Make sure the surface is flat and solid. Ideally, your surface should be both flat and leveled, but 

flatness is the most important aspect. This step is even more important when it comes to large 

ceramic tiles. Any bumps or holes have to be addressed prior to the installation. The best way 

to find any hidden bumps or holes on your wall is to use a long metallic spirit level. 

 

Make sure that the surface is clean. You need to remove dust, dirt and grease spots of the 

surface on which you will be adding the ceramic tile. 

If you want a '' brick'' effect installation, it is recommended to install the large tiles on 

extremely flat wall and with a ratio 1/3'', 2/3'' and not 1/2'' (refer to illustrations below). This 

installation allows more uniform and flat. 

 

 

 

 

 

Install tiles using  thin set mortar. The Litefix is a lightweight thin-set mortar. It does not 

cause sagging. It is strengthened and the polymer powder has a superior suction power, 

facilitating the installation to the vertical. Use a 1/4'' x 3/8'' trowel. Always apply the adhesive 

on the back of the tile with the flat side of the trowel to ensure a stronger bond. 

 

Due to the dimension of these tiles, the water evaporationinterval is longer and we recommend 

that . 

 

We recommended using grouts ,  or  sanded grout. Our 

test show that these grouts are compatible whit this product. By using sanded grout you may 

damage or scratch the surface. 

 

 
 
 

 

Il est de votre responsabilité de procéder à une inspection visuelle et d’accepter le matériel avant 

l’installation. Des variations au niveau de la nuance, de la couleur, du fini et de la calibration sont 

inhérentes à ce type de produit. Par conséquent,  aucune réclamation relative à ces facteurs ne 

sera acceptée. Aucune réclamation ou retour ne seront acceptés une fois le produit installé.  

 

 

 
 

Voici les étapes à suivre pour l’installation des tuiles de grands formats  

 

Assurez-vous que la surface est plate et solide. Idéalement, votre mur sera au niveau, mais 

l’emphase doit être mise sur l’obtention d’une surface plate. Cette étape est d’autant plus 

importante lorsqu’il s’agit d’installer des tuiles de grands formats. Veillez à ce que toutes les 

bosses ou les creux aient été corrigées avant de procéder à l’installation. Le meilleur moyen 

pour trouver les bosses ou les creux cachés sur la surface consiste à utiliser un long niveau 

métallique. 

 

La surface à couvrir doit être propre. Soyez certain d’enlever toute la poussière, la saleté et les 

taches de graisse de la surface sur laquelle vous voulez installer la tuile. 

 

Si vous souhaitez une installation effet '' brique '', il est préconisé de poser les tuiles grands 

formats sur un mur plat et avec un ratio de 1/3'', 2/3'' et non 1/2'' (vous référer aux 

illustrations ci- dessous). Ce type d’installation permet d’obtenir un mur plus plat et uniforme. 

 

  

Faire l’installation de la tuile à l’aide du mortier-colle . Le Litefix est un mortier-colle 

léger sans affaissement, en poudre renforcé aux polymères, qui possède un pouvoir de 

succion supérieur, facilitant la pose à la verticale. Utiliser une truelle 1/4'' x 3/8''. Apposer du 

mortier-colle derrière la tuile avec le côté plat de la truelle pour ainsi poser à double encollage 

et assurer une bonne tenue.  

 

Étant donné le format des tuiles, le temps d’évaporation de l’eau contenue dans la colle est 

donc allongé. Nous vous conseillons d’attendre un délais de 48 heures avant d’appliquer le 

coulis. Suivre les recommandations du manufacturier du mortier-colle.  

 

Nous recommandons l’utilisation des coulis ,  ou  

avec sable fin. Nos tests démontrent que ces coulis sont compatibles avec ce produit. En utilisant 

un produit sablé, vous pourriez endommager la surface.  

For information on recommended products, visit our website installationsystems.ceratec.com         

For more information, please contact Ceratec Surfaces at 1-866-712-3445. 

 

Pour toutes informations sur les produits recommandés, consultez notre site internet 

systemedepose.ceratec.com    

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Ceratec Surfaces au 1-866-712-3445. 

 


