
Fiche d’installation

Croisillons auto-nivelants
Système de nivellement pour carreaux céramiques

Système de nivellement pour carreaux céramiques. Il facilite l’installation du carrelage céramique et 
garantit que le revêtement final sera parfaitement plat. Le système consiste en un nouveau type de 
séparateur à hauteur réglable qui met à niveau les carreaux adjacents et empêche tout mouvement 
postérieur. Spécialement recommandé lorsque les caractéristiques de la céramique, son design ou son 
utilisation prévue exigent une finition parfaite, sans irrégularités entre les carreaux.

Applications recommandées
Sols et revêtements à joint minimum.
Sols en céramique grand format.
Pose de revêtements rectifiés.
Carreaux d’épaisseur réduite.
Design de sols à joint décalé.
Façades collées.

Caractéristiques 
Assure la mise à niveau entre les carreaux.
Évite les mouvements entre les carreaux à cause d’erreurs de pose ou retrait de la colle.
Réduit les temps de vérification et de pose des carreaux.

Disponible pour jointements de 1 et 10 mm de largeur.
Apte pour carreaux de 5 à 16 mm d’épaisseur. Avec adaptateur Xlight, apte pour carreaux de 3 a 12 mm.
Le système se compose d’un séparateur, d’une cale et d’un outil de réglage.
Cales réutilisables; les séparateurs sont à un seul usage.

Présentation

KEA SAP Produit Emballage
B83511063 100108031 CUÑA AUTONIVELANTE (100 UD) 100 ud / sac

B83511062 100108032 CUÑA AUTONIVELANTE (300 UD) 300 ud / sac

B83511056 100095383 CUÑA AUTONIVELANTE (500 UD) 500 ud / sac
       

B83511059 100108026 CRUCETA AUTONIVELANTE 1MM (100 UD) 100 ud / sac

B83511058 100108027 CRUCETA AUTONIVELANTE 1MM (300 UD) 300 ud / sac

B83511065 100108028 CRUCETA AUTONIVELANTE 1MM (500 UD) 500 ud / sac
       

B83511061 100108029 CRUCETA AUTONIVELANTE 2MM (100 UD) 100 ud / sac

B83511060 100108030 CRUCETA AUTONIVELANTE 2MM (300 UD) 300 ud / sac

B83511057 100095382 CRUCETA AUTONIVELANTE 2MM (500 UD) 500 ud / sac
       

B83511067 100109070 CRUCETA AUTONIVELANTE 3MM (100 UD) 100 ud / sac

B83511066 100109071 CRUCETA AUTONIVELANTE 3MM (300 UD) 300 ud / sac

B83511070 100109072 CRUCETA AUTONIVELANTE 3MM (500 UD) 500 ud / sac
       

B83511064 100108034 KIT SISTEMA CRUCETA AUTONIVELANTE 1MM Kit

B83511069 100109073 KIT SISTEMA CRUCETA AUTONIVELANTE 2MM Kit

B83511068 100109074 KIT SISTEMA CRUCETA AUTONIVELANTE 3MM Kit
       

B83510071 100095386 ALICATE PARA CRUCETA AUTONIVELANTE Unité

B83511072 100123264 ALZA CRUCETA AUTONIVELANTE XLIGHT 50 ud / sac

Chaque kit contient une pince, un sac de 100 croisillons et un sac de 100 cales.
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Croisillons auto-nivelants

1. Installation du séparateur
Une fois le carreau céramique posé, enlever 
l’excès de matériel de fixation et insérer le 
séparateur de la largeur souhaitée entre le 
carreau céramique et l’adhésif. Il est recom-
mandé de disposer la base du séparateur le 
plus près possible du dos du carreau.

4. Ajustement de l’outil de nivellement
Régler l’outil de nivellement en fonction de 
l’épaisseur du carreau.

2. Nivellement des carreaux
Disposer les séparateurs sur les quatre côtés 
du carreau, avec une séparation d’au moins 
50 mm de chaque coin. Pour les carreaux de 
grand format, il est recommandé de mettre 
plus d’un séparateur par côté. Vérifier que le 
revêtement est à niveau et sans irrégularités 
entre les carreaux.

5. Union entre le séparateur et la cale
Avec l’adhésif encore frais, faire pression sur la 
cale dans le séparateur jusqu’à ce qu’elle soit 
complètement ajustée. Vérifier que les carreaux 
adjacents sont à la même hauteur.

3. Installation de la cale
Insérer la cale dans le séparateur jusqu’à ce 
qu’elle soit bien emboîtée. 

6. Élimination du séparateur
Une fois l’adhésif aura pris et avant de réali-
ser les joints, enlever le séparateur d’un coup 
sec dans le sens du joint. Il est recommandé 
d’utiliser un maillet en caoutchouc mais on 
peut aussi le faire avec le pied. La cale sera 
libérée et pourra être réutilisée.

Guide d’installation
Le système de nivellement butech a été développé pour l’application en couche mince avec adhésif et taloche crantée.

Rendement (croisillons / m2)

A (cm)
19,3 50
31,6 40 33

33 50 29 28
40 50 33 29 25
44 44 30 25 22 20

59,6 37 25 21 19 17 13
66 35 23 20 17 15 12 11
80 34 23 20 17 15 11 11 9
90 31 20 17 15 14 10 9 8 7

100 30 20 17 15 13 10 9 8 7 6
120 27 18 15 14 12 9 8 7 6 5 5
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