
Employer du ciment-colle pour niveler des panneaux 
Schluter®-KERDI-BOARD posés sur des montants de bois

Bulletin technique

Posez une grande règle en travers des montants pour repérer tout rond dans les montants (à la verticale) et la structure murale (à 
l’horizontale); faites des marques sur les montants convexes ou concaves. Aplanissez tous les montants convexes pour éviter d’avoir 
à appliquer une trop grande épaisseur de ciment-colle sur les autres montants. Il pourra également être utile de faire la vérification à 
l’aide d’une feuille de KERDI-BOARD.

Étapes d’installation simples

INTRODUCTION
Le présent document explique les avantages d’employer du ciment-colle pour niveler des panneaux Schluter®-KERDI-BOARD posés sur 
des montants de bois qui ne sont pas droits. On peut appeler cette technique le « nivelage liquide ». Voici l’explication d’une méthode de 
nivelage de panneaux KERDI-BOARD posés sur des montants de bois.

CONTEXTE
Les panneaux KERDI-BOARD offrent à l’installateur l’avantage de réaliser un substrat d’équerre, nivelé et plat, conformément aux normes 
de l’industrie. Or, les madriers ne sont pas toujours parfaitement droits, ce qui peut entraîner des difficultés quand on y fixe des panneaux  
KERDI-BOARD en vue du carrelage mural, plus particulièrement dans le cas de carreaux de petit format, comme de la mosaïque. 

Du ciment-colle peut servir à corriger le problème lorsque les madriers des montants muraux ne sont pas parfaitement droits. Remarques 
d’installation : l’adhésion des panneaux KERDI-BOARD aux madriers assurée par le ciment-colle n’est pas suffisante à elle seule; c’est 
un système d’ancrages qui servira à les tenir solidement en place.

MÉTHODE
Remarque : la méthode proposée ne s’applique qu’aux panneaux Schluter®-KERDI-BOARD. Il ne s’agit pas d’une norme de 
l’industrie, et ce procédé n’est pas recommandé avec les panneaux d’autres fabricants.
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Mélangez le ciment-colle pour obtenir une consistance plutôt épaisse. Appliquez du ciment-colle sur l’ensemble des montants 
visés. Notez qu’il faut appliquer le produit sur tout le montant, et non pas sur certains points seulement. Appliquez plus de  
ciment-colle aux endroits ronds. Remarque : En faisant le travail, assurez-vous de respecter les limites du ciment-colle et de suivre 
les recommandations de son fabricant.

Enfoncez les panneaux KERDI-BOARD dans le ciment-colle appliqué aux montants en appuyant avec une grande règle. Assurez-vous 
de poser les panneaux KERDI-BOARD avant que le ciment-colle forme une peau. Autrement, vous devrez le retirer, puis recommencer.

Vérifiez à l’aide d’un niveau si le mur est d’équerre, nivelé et plat, conformément aux normes de l’industrie.
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Employez les vis Schluter®-KERDI-BOARD-ZS ou d’autres vis appropriées et les rondelles Schluter®-KERDI-BOARD-ZT pour fixer les 
panneaux aux montants. Les vis tiendront les panneaux en place pendant la prise du ciment-colle; ne les vissez pas à fond sans avoir 
attendu que le ciment-colle prenne, soit de trois à quatre heures, ou même plus longtemps, selon les conditions (ex. : température, 
humidité, etc.). Si vous vissez complètement les vis sans attendre, le ciment-colle frais sera expulsé derrière les panneaux, et votre 
travail de nivelage sera sans effet.

Veuillez consulter la fiche technique de Schluter®-KERDI-BOARD 
pour obtenir les instructions d’installation complètes et l’information 
sur les critères de garantie.
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SCHLUTER ®-KERDI-BOARD
Application and Function

12.1 Schluter®-KERDI-BOARD is a 

multifunctional tile substrate and building 

panel, which can also be used for creating 

bonded waterproofing assemblies with tile 

coverings.
It consists of an extruded polystyrene foam 

panel, with a special reinforcement material 

on both sides and fleece webbing for 

effective anchoring in thin-set mortar.
With the available panel thicknesses of 

3/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1-1/2", 

and 2" (5, 9, 12.5, 15, 19, 25, 38, and 50 

mm), KERDI-BOARD covers a broad range 

of application areas for creating flat, level, 

plumb, square, and dimensionally stable 

substrates for the installation of ceramic 

and natural stone tiles. With suitable 

preparation of the abutting seams and joint 

areas, the panel may be used for bonded 

waterproofing assemblies.KERDI-BOARD is suitable for:  creating 

tile substrates on masonry walls, wood 

or metal framing, and other finished wall 

surfaces; creating straight or curved 

partition walls; creating straight or curved 

bathtub and shower surrounds; concealing 

pipes and columns; as well as creating 

bathtub platforms, vanities, storage shelves, 

countertops, and various other bathroom 

structures.

The boards are simply cut to size with a 

utility knife.  The gridlines, which are printed 

on the surface, are helpful for neat and 

quick cuts and installation.KERDI-BOARD can be fully adhered in 

wall areas or spot-bonded with thin-set 

mortar.  If necessary, the material may be 

secured with additional wall anchors.  In 

the case of stud framing, KERDI-BOARD is 

attached with screws and washers from the 

matching hardware system.Tiles can be installed directly over  

KERDI-BOARD using the thin-set method.
L-shaped and U-shaped KERDI-BOARD 

panels are available for creating pipe and 

column coverings, and grooved panels 

are available for creating curved elements.  

Schluter-Systems also offers profiles and 

attachment hardware for wall connections 

and finishing edges, as well as matching 

wall anchors and screws.

12.1 Schluter®-KERDI-BOARD-SB/-

SC are prefabricated substrates, made of 

Schluter®-KERDI-BOARD, which integrate 

with the Schluter®-Shower System. The 

substrates are waterproof and ready for tile, 

leaving only sealing of joints and corners 

to complete waterproofing. The KERDI-

BOARD-SB shower bench is available in 

triangular and rectangular configurations in 

the followings sizes (width x depth x height). 

The triangular benches are 16" x 16" x 20" 

(41 x 41 x 51 cm) and 24" x 24" x 20"  

(61 x 61 x 51 cm). Rectangular benches are 

38" x 16" x 20" (97 x 41 x 51 cm) and 48" 

x 11-1/2" x 20" (122 x 29 x 51 cm). The 

KERDI-BOARD-SC shower curb can be 

used in conjunction with any shower base. 

Curb dimensions are 38" x 6" x 4-1/2"  

(97 x 15 x 11.5 cm) and 48" x 6" x 4-1/2" 

(122 x 15 x 11.5 cm).

12.1 Schluter®-KERDI-BOARD

3

Schluter Systems (Canada) Inc. •  21100 ch. Ste-Marie, St-Anne-de-Bellevue, QC  H9X 3Y8 • Tél. : 800-667-8746 • Téléc. : 877-667-2410

www.schluter.ca

06
/2

01
7


