
 

 
It is your responsibility to perform a visual inspection prior to application, as no claims or 

returns will be accepted once the product is installed.  Variations regarding nuance, 

colour, finish and calibration are inherent with this type of product, therefore, any claims 

related thereto will not be accepted. 

 

 

 

, ,  and  (light grey) are suggested by Ceratec 

Surfaces for this type of installation. It is strongly recommended to use a white, 

polymer-modified thin-set to install light coloured or translucent glass mosaic. 
 

We recommend using a 1/4'' x 1/4'' trowel for installing this type of mosaic. Apply the 

mortar onto substrate with the notched side of the trowel to create horizontal ridges. 

Then use the flat side to smooth the ridges to 1/8'' thick. At the back of your mosaic, 

using the flat side of the trowel, fill in the cavities of the aluminum pieces with thin-set 

mortar. Set the mosaic on the pre-flattened thin-set mortar and press on it firmly and 

evenly to ensure 100% coverage. In the event where thin-set mortar is found in the 

grout lines, be sure to empty them while the mortar is still fresh. Follow manufacturer's 

recommendations concerning mortar's curing time before grouting.  
 

We recommend using Ceratec Surfaces grouts. Either;  unsanded

 or  fine sand grout. Our laboratory tests show that these grouts 

are compatible with this mosaic. 

. Any other tool, even plastic ones, could damage the 

surface. Make sure the mosaics are clean of all residues before grouting. Perform a few 

grout tests prior to installation.  
 

Treat your mosaic tiles with care, thus facilitate maintenance and prevent damage. Use 

a soft sponge or cloth and avoid tools with hard bristles or scrubbing brushes. Never 

use harsh detergents, for acids and alkaline cleaners can damage and discolor the 

mosaic as well as the grout. Besides warm water, only pH-neutral soaps, such as 

 from Ceratec Surfaces, are recommended for cleaning. 
 

Wall application only. 
 

Do not install in showers, bath surrounds, pools and saunas. 

 

 

 
Il est de votre responsabilité de procéder à une inspection visuelle avant l’installation, 

car aucune réclamation ou retour ne seront acceptés une fois le produit installé. 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. 

 

, ,  et  (gris pâle) sont des produits suggérés par 

Ceratec Surfaces pour ce type d'installation. Il est fortement recommandé d’utiliser un 

ciment-colle blanc, modifié aux polymères pour l'installation de mosaïque de verre pâle 

ou translucide. 
 

 

Nous recommandons l’utilisation d’une truelle 1/4''x1/4'' pour l’installation de ce type 

de mosaïque. Appliquer le ciment-colle sur le substrat avec le côté dentelé de la truelle 

pour créer des sillons horizontaux. Ensuite, utiliser le côté plat de cette même truelle 

pour lisser les sillons à 1/8'' d’épaisseur. À l’arrière de votre mosaïque, remplir les 

cavités vides des morceaux d’aluminium avec du ciment-colle, en utilisant le côté plat 

de la truelle. Installer la mosaïque sur le ciment préalablement aplati et appuyer 

suffisamment sur celle-ci afin d’assurer un contact à 100%. Dans la situation où du 

ciment se retrouverait dans les joints, assurez-vous de les vider alors que le ciment est 

encore frais. Respecter le délai de cure recommandé par le manufacturier du ciment 

avant le jointement du coulis. 
 

 

Nous recommandons l’utilisation des coulis ,  ou 

 avec sable fin. Nos tests démontrent que ces coulis sont compatibles avec cette 

mosaïque. En utilisant un produit sablé, vous pourriez endommager la surface de verre 

et/ou métal. 

 Tout autre outil, même ceux en plastique, pourrait 

endommager la surface. S’assurer qu’il ne reste aucun résidu de ciment sur la mosaïque 

avant de débuter l’application du coulis sans sable.  Effectuez quelques tests de coulis 

avant l’installation. 
 

Traitez vos carreaux de mosaïque avec soin, cela réduira le travail de nettoyage et 

évitera les dommages. Utilisez une éponge ou un chiffon doux et évitez les outils à poils 

durs ou les brosses à récurer. N'utilisez jamais de détergents agressifs, car l'acide et 

l'alcalin peuvent endommager et décolorer la mosaïque ainsi que le coulis. Outre l'eau 

tiède, seuls les savons  pH neutre, tels que , sont recommandés pour le 

nettoyage.  
 

Installation murale seulement. 

Ne pas installer dans les douches, contours de bain, piscines et saunas. 

 
 

 

For more 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. 


