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CréaMur, CréaMur XL et CréaSol
Le CréaMur est un carrelage mural en PVC massif 
(5kg /m² pour 5 mm d’epaisseur) qui résiste à 
l’humidité. L’installation est facile grâce à un système 
de rainures et languettes. Le tout est simplement 
collé au mur, sur la faïence existante.
Le CréaSol est l’équivalent pour les sols
Une fois encastrées, les dalles de CréaMur et CréaSol 
PVC garantissent l’étanchéité de l’ensemble

Plusieur types de dalles sont disponibles :
- Le CréaMur, de petits panneaux (65 x 37,5 cm) 
pouvant être agencés en ligne ou en joints alternés, 
à l’horizontale comme à la verticale,
- Le CréaMur XL, 260 x 90 cm, de grands panneaux 
(260 x 90 cm) disposés à la verticale.
- Le CréaSol, 123,5 x 23 cm, en format planches  
 clipsables.

Ci-dessus, panneaux Sköll (à gauche) et Triton (à droite) en versions normales et XL pour les murs, complété par un revêtement 

Créasol Mimas. Ci-dessous à droite, panneaux Hanoi en version normale.

Concepteur de cuisines et bains

L’alternative design aux revêtements hydrofuges classiques
Revêtements de murs

Coloris muraux disponibles (finition satiné)

Coloris de sols disponibles (finition bois)

Revêtements 



Conseils de pose CréAmurRevêtements

- Sur une base inégale ou endommagée, fixez un 
encadrement solide de tasseaux afin d’assurer 
une surface plane sur laquelle les dalles seront 
placées.Ces tasseaux sont placés dans le sens 
contraire des dalles (Ex. : si les dalles sont à 
l’horizontale, les tasseaux doivent être verticaux).La 
distance entre les tasseaux ne peut pas être 
supérieure à 30 cm.Il est également recommandé 
de prévoir des espaces ouverts dans l’encadrement 
derrière les dalles afin de permettre un petit courant 
d’air.

-Sur une base plane, utilisez une simple colle 
(silicone). Il n’est pas nécessaire de placer un 
encadrement. Les dalles Créamur peuvent être 
collées directement sur un mur carrelé existant 
sans le retirer.Cette méthode convient uniquement 
pour les surfaces sèches non poussiéreuses et non 
grasses. Si les murs sont humides et inégaux, nous 
conseillons l’utilisation d’un lattis.Étalez la colle en 
zigzag sur la dalle ou la base.Pour les dalles, utilisez 
une colle à base de MS polymère ou une colle 
polyuréthane à deux composants. N’oubliez pas de 
vérifier que la colle puisse également être utilisée 
sur la base contre laquelle les panneaux Créamur 
sont placés.

-Tenez compte du fait que les dalles Créamur 
peuvent se dilater et se contracter en cas de 
grands écarts de température dans une pièce et 

compensez-le en laissant un espace supplémentaire 
au niveau des bords de la surface recouverte (1 mm 
par mètre courant de Créamur de chaque côté).

Ci-dessus : pose de CréMur sur faïence existante.
Ci dessous : détail des languettes de positionnement

Les dalles Créamur peuvent être facilement découpées ou raccourcies à l’aide d’une scie à main, d’une 
scie sur table, d’une scie circulaire portable ou d’une scie sauteuse. Veuillez prendre toutes les précautions 
nécessaires lors de la manipulation d’outils tranchants.
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