
GAMME D’OUTILS À UTILISER :

 Coupe-tuiles manuel

Coupe-verre

 Gros couteau utilitaire entre les tuiles

 Taloche à coulis

MARCHE À SUIVRE POUR INSTALLER LES SPEEDTILES EN VERRE :
 1 Assurez-vous que le mur où vous installez les tuiles SpeedTiIes soit PROPRE et LISSE.

 2 ASTUCE DE COLLAGE: Prendre une bouteille entre 500 ml et 750 ml, la remplir d’eau et y ajouter 1 à 2 cuillère(s) à thé 
de savon à vaisselle doux.

 3 Trouver ensuite l’endroit où le comptoir est le plus haut, puis tracer une ligne de niveau à partir de ce point. 
Cette ligne servira de guide pour installer la première rangée de tuile.

 4 Déposer la tuile du côté verre (pré-coupée si nécessaire) face au comptoir et retirer le papier protecteur Inoxia. 
Vaporiser une PETITE quantité du mélange d’eau savonneuse sur l’adhésif et le répandre avec votre main sur toute la surface. 
Ajouter l’eau savonneuse vous permettra d’ajuster parfaitement la tuile au mur en retardant l’adhésion.

 5 Une fois les mosaïques en place, utiliser une taloche à coulis pour mettre de la pression sur les mosaïques afin de maximiser l’adhésion.

 6 Pour un fini professionnel, utiliser un silicone de finition de la couleur de votre choix.

MARCHE À SUIVRE POUR COUPER LE VERRE 

À l’aide d’un marqueur non permanent, tracer la ligne de coupe.

Coller un ruban à masquer le long de la ligne de coupe. Le ruban à masquer doit être sur la partie de tuile qui sera installée.

Effectuer la coupe de surface sur la ligne tracée selon la marche à suivre de l’outil choisi.

Sabler la bordure coupée (Papier sablé grade 120) pour adoucir le tranchant de la coupe.

PRÉALABLE À L’INSTALLATION! 
Il est fortement recommandé de simuler l’installation en plaçant les tuiles à plat et en confirmant l’emboitement de ces dernières.
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 1 Assurez-vous que le mur où vous installez les tuiles SpeedTiIes 
  soit PROPRE et LISSE.
 2 ASTUCE DE COLLAGE: Prendre une bouteille entre 500 ml 
  et 750 ml, la remplir d’eau et y ajouter 1 à 2 cuillère(s) à thé 
  de savon à vaisselle doux.

 3 Trouver ensuite l’endroit où le comptoir est le plus haut, 
  puis tracer une ligne de niveau à partir de ce point. 
  Cette ligne servira de guide pour installer la première rangée de tuile.
 4 Trouver et marquer le centre du mur. 
  Trouver et marquer le centre de la première tuile à installer.
 5 Retirer la languette d’adhésif de 3/8’’ dans le bas de la première tuile  
  à installer en suivant la ligne pointillée de découpe.
 6 Replier les 3 languettes restantes vers le dos de la tuile et cette fois, 
  retirer uniquement le papier protecteur orange. 
  Ramener les languettes d’adhésif à leur position initiale.
 7 Déposer la tuile du côté verre, face au comptoir et retirer le papier  
  protecteur Inoxia.
 8 Vaporiser une PETITE quantité du mélange d’eau savonneuse sur  
  l’adhésif et le répandre avec votre main sur toute la surface. 
  Ajouter l’eau savonneuse vous permettra d’ajuster parfaitement 
  la tuile au mur en retardant l’adhésion.

 9 Aligner le bas de la tuile sur la ligne précédemment tracée 
  et assurez-vous d’aligner les deux marques de centrage.
 10 Vous constaterez sur la tuile que vous venez de coller qu’une partie 
  de l’adhésif est à découvert.
  Avant de coller les prochaines tuiles, pensez à vaporiser le mélange  
  d’eau et savon sur cet adhésif.
  - Pour les tuiles qui seront installées vers la droite, vous retirerez les  
  languettes d’adhésifs gauches et celles du bas. 
  Conserver celles de droite.
  * N’oubliez pas d’enlever le papier protecteur orange 
   qui sera toujours présent.

  - Quand vous ferez la partie vers la gauche, le principe demeure le 
   même pour les languettes du bas et il est inversé pour celles du côté.
 11 En bref vous devez vous assurer que les parties sans adhésif soient  
  placées sur l’adhésif des tuiles déjà installées.
 12 Une fois les mosaïques bien en place, utiliser une taloche à coulis 
  pour mettre de la pression sur les mosaïques ou utiliser une planche 
  parfaitement lisse et propre ainsi qu’un marteau de caoutchouc 
  pour frapper doucement toute la surface.
 9 Pour un fini professionnel, utiliser un silicone de finition de la couleur 
  de votre choix.

PRÉALABLE À L’INSTALLATION!
Il est fortement recommandé de simuler l’installation en plaçant les tuiles à plat et en confirmant l’emboitement de ces dernières.

GAMME D’OUTILS À UTILISER :

  Coupe-tuiles manuel
  Coupe-verre
  Gros couteau utilitaire entre les tuiles
  Taloche à coulis

A

B

C

D
A B C D

MARCHE À SUIVRE POUR INSTALLER LES SPEEDTILES EN VERRE :

MARCHE À SUIVRE POUR COUPER LE VERRE 

 1 À l’aide d’un marqueur non permanent, tracer la ligne de coupe.

 2 Coller un ruban à masquer le long de la ligne de coupe. 
  Le ruban à masquer doit être sur la partie de tuile qui sera installée.

 

 3 Effectuer la coupe de surface sur la ligne tracée selon la marche 
  à suivre de l’outil choisi.

 4 Sabler la bordure coupée (Papier sablé grade 120) pour adoucir le 
  tranchant de la coupe.


