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Réaliser la pose collée de carreaux sur paroi ver cale

CRITÈRES INDICATEURS PONDÉRATION

CONFORMITÉ DU RÉSULTAT

Les niveaux sont conformes au plan. 5

5- Il ne peut en aucun cas remplir les joints des faïences.

- Il doit être en retrait d’au moins une demi épaisseur du carrelage u lisé.

Le calepinage est en respect avec le plan de pose. 10

20- Pas d’écart de planéité.

- Est à fleur des bords supérieurs des autres carreaux.

Les fini ons des joints et des coupes sont assurées.
20

L’écart d’alignement est égal à l’épaisseur des joints déterminés et linéaire (2mm).

10- Grès cérame rec fié à fleur des carreaux.

- Faïences émaillées légèrement en retrait suivant l’émaillage.

La ver calité est en adéqua on avec le support mural.
10

La surface est bien plane.

Les quan tés et les propor ons des matériaux sont ra onnelles, maximum 15%. 5

La réalisa on des coupes de biais est précise. 10

La réalisa on des coupes du chiffre est précise. 10

La réalisa on des coupes du «Patchwork» mural est précise. 10

La coupe et la pose du listel sont précises. 10

CONFORMITÉ DU PROCESSUS Les techniques et les modes opératoires adéquats sont appliqués. 5

RESPECT DES RÈGLES ET CONSIGNES

5- Le tri des déchets est bien respecté.

- Le poste de travail est balayé et le matériel est rangé.

Les réponses aux ques ons sont per nentes. 3

Les consignes organisa onnelles sont respectées. 2

Résultat 140

Total paroi ver cale

Le mor er colle est appliqué dans les règles de l’art :

La pose de la faïence est conforme : 

La fini on de la coulée est conforme au carrelage mis en œuvre :

Les règles de sécurité, d’hygiène, d’ergonomie et d’environnement sont appliquées :



Réaliser la pose collée de carreaux au sol

CRITÈRES INDICATEURS PONDÉRATION

CONFORMITÉ DU RÉSULTAT

Les niveaux sont conformes au plan. 5

5- Il ne peut en aucun cas remplir les joints des carrelages.

- Il doit être en retrait d’au moins une demi épaisseur du carrelage u lisé.

Le calepinage est en respect avec le plan de pose. 10

20- Pas d’écart de planéité.

- Est à fleur des bords supérieurs des autres carreaux.

Les fini ons des joints et des coupes sont assurées.
20

L’écart d’alignement est égal à l’épaisseur des joints déterminés et linéaire (3mm).

10- Grès cérame rec fié à fleur des carreaux.

- Carreaux émaillés légèrement en retrait suivant l’émaillage.

L’horizontalité est en adéqua on avec le support au sol.
10

La surface est bien plane.

5- L’équerrage et l’alignement sont respectés

Les quan tés et les propor ons des matériaux sont ra onnelles, maximum 15%. 3

15

La réalisa on des coupes pour la bordure de fini on est précise. 15

CONFORMITÉ DU PROCESSUS Les techniques et les modes opératoires adéquats sont appliqués. 5

RESPECT DES RÈGLES ET CONSIGNES

5- Le tri des déchets est bien respecté.

- Le poste de travail est balayé et le matériel est rangé.

Les réponses aux ques ons sont per nentes. 3

Les consignes organisa onnelles sont respectées. 2

Résultat 133

Total sol

RÉSULTAT

Le mor er colle est appliqué dans les règles de l’art :

La pose de la faïence est conforme : 

La fini on de la coulée est conforme au carrelage mis en œuvre :

Les plinthes sont placées dans les règles de l’art :

- Les plinthes sont surélevées de ± 2mm.

La réalisa on des coupes pour le « tapis » est précise.

Les règles de sécurité, d’hygiène, d’ergonomie et d’environnement sont appliquées :


