
se presente sèche (humidité inférieure à 5/8%), compacte et sans 
Si elle a tendance à s’effriter ou est ondulée à cause du retrait, 

elle n’est pas adaptée comme support pour la pose et il faut procéder 
à un lissage. Le lissage est également nécessaire dans tous les cas où 
le fond de pose n’est pas parfaitement plat. La mosaïque reporterait 
les défauts à la surface en soulignant toutes les irrégularités de la 
sous-couche. La mosaïque, à moins d’un choix différent du client, est 
généralement posée avec des colles blanches pour éviter d’en altérer 
la couleur. Si la sous-couche est grise, en particulier d’un gris foncé, 
il est conseillé d’effectuer un lissage avec la colle-mortier blanche 
avant de commencer la pose, de manière à uniformiser la couleur de 
la sous-couche. 
recommandée par le fabriquant pour la pose du produit KARMA et 
suivre les instructions mêmes du producteur.

En el caso de 
que tienda a pulverizarse o esté ondulado por haberse contraído, no 
es adecuado como soporte para la colocación y debe procederse con 
una oportuna raspadura. La raspadura es necesaria además en todos 
aquellos casos en los que el fondo no sea perfectamente llano. El 
mosaico, salvo deseo contrario del comitente, se coloca generalmente 
con pegamentos blancos para evitar que se altere el color. Hay que 
comprobar que la cola que se quiere utilizar, sea recomendada por el 
fabricante para la colocación del producto KARMA. Es muy importante 
seguir las instrucciones de colocación indicadas por el fabricante.

2) PREPARATION PHASE FOR LAYING PROCESS: GENERAL 
CONDITIONS 

contenant la mosaïque. Il est souhaitable de vérifier l’état de chaque 
plaque contenue dans les boîtes avant de commencer la pose de 
même qu’il est conseillé de conserver le matériel à poser à la même 
température que le lieu où il sera posé (limite d’application de 

).

embalados de mosaico. Es oportuno verificar siempre el estado 
de cada una de las láminas contenidas en los paquetes antes de 
comenzar la colocación, y es buena norma mantener el material 
que se va a colocar a la misma temperatura del ambiente en que se 
trabaja (límite de aplicación de ).

Procéder en déterminant le point de départ, en le reportant sur le 
mur à revêtir; puis tracer des lignes de repère perpendiculaires les 
unes aux autres qui correspondent à des multiples des plaques de 
mosaïque précédemment mesurées.

A continuación hay que localizar el punto en el que comenzar, 
señalándolo en la pared en la que se va a trabajar; se trazan líneas-
guía ortogonales entre sí que correspondan a múltiplos de las 
láminas de mosaico precedentemente medidos.

 

Après avoir effectué le traçage des lignes de repère, étaler la colle 
sur le fond. D’abord, il faut utiliser la partie lisse d’une peigne dentée 
pour garantir l’application sur toute la surface. Ensuite, il faut enlever 
l’excès de colle avec la partie dentée (dent carrée de ), 
en veillant à maintenir une inclinaison de la spatule et une pression 
adéquate pour qu’il ne reste pas sur le fond une quantité excessive 
de colle.

La colle doit être composée avec la juste quantité d’eau, comme 
indiqué sur l’emballage et ne doit pas être trop liquide. La quantité 
mélangée doit être utilisée sans ajouts ultérieurs; en cas d’interruptions 
du travail, la partie de colle non utilisée, ne doit être en aucun cas 
récupérée.

cola sobre el fondo. En un primer momento con la parte lisa de una 
espátula para asegurarse la aplicación sobre toda la superficie. A 
continuación se quita la cola excedente con la parte dentada (diente 
cuadrado de ), teniendo el cuidado de mantener una 
inclinación de la espátula y una presión adecuadas con el fin de que 
no quede en el fondo más cola de la necesaria.

Hay que preparar la cola con la justa cantidad de agua, como indicado 
sobre la confección, de manera que no sea demasiado liquida. La 
cantidad mezclada debe ser utilizada sin ulteriores añadiduras en el 
tiempo abierto; en caso de interrupciones del trabajo, la parte de cola 
no empleada, no tiene que ser recobrada en ningún modo.
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3) LAYING MOSAIC

plaque à la surface, belle face à vue, sans exercer 
trop de pression.

vista a la superficie sin presionar demasiado.

taper sur la mosaïque pour garantir une adhérence parfaite 
aux surfaces. Durant cette opération, il est possible de corriger 
les  éventuelles erreurs d’alignement en frappant délicatement les 
plaques dans le sens latéral.

de la perfecta adherencia a las superficies. Durante esta operación 
se pueden corregir eventuales errores de alineamiento golpeando 
delicadamente las láminas en sentido lateral.

INSTALLATION PROCEDURE: CUTTING GLASS MOSAIC
É É

A Si nécessaire, la plaque de mosaïque peut être coupée selon les 
nécessités en utilisant une coupeuse de verre manuelle; 
B En présence de conditions spéciales, la découpe peut être e6ectuée 
manuellement sur la trame en polyuréthane (Pur) à l’aide d’un cutter; 
C La découpe peut être ainsi e6ectuée sur chaque tesselle avec une 
pince pour mosaïste.

A Si fuese necesario, la hoja de mosaico se puede cortar con una 
cortadora de vidrio manual;
B En situaciones particulares, se puede cortar la hoja a mano por un 
“cutter” sobre la red poliuretanica (Pur);
C Se puede cortar también cada tesela individual con una pinza para 
mosaico.

4) GROUTING AND FINAL CLEANING: GENERAL GUIDELINES 

pouvoir marcher sur le revêtement, procéder au  masticage.

permitir que se pueda pisar), se procede al rellenado  de las juntas.

étaler le coulis de mortier avec 
des mouvements verticaux et 

horizontaux en exerçant une légère pression pour remplir au mieux les 
joints.

movimientos verticales y horizontales ejerciendo una ligera presión para 
rellenar mejor las juntas.

en fonction de la température ambiante et est compris, à titre indicatif, 
entre 30 et 60  minutes, on peut procéder au nettoyage des surfaces avec 
une taloche feutrée pour éliminer le surplus de mortier et une éponge 
légèrement imbibée d’eau, en  veillant toutefois à ne pas éliminer trop de 
matériau dans les joints.

según la temperatura del ambiente y está indicativamente comprendido 
entre 30  y 60 minutos), se puede pasar a la limpieza de la superficie, 
utilizando un fieltro apropiado para eliminar el producto para las fugas 
excedente y una esponja  ligeramente empapada de agua; teniendo en 
cualquier caso cuidado de no quitar el relleno de las fugas. 

FOR THE APPLICATION IN HUMID ZONES, TREND SUGGESTS 

USING EPOXY ADHESIVES AND GROUTS. FOR FURTHER 

INFORMATION PLEASE CONTACT TREND USA.

Karma, Liberty Subway et Metropolis ne sont pas recommandés pour une 
utilisation dans des zones qui sont exposées ou immergées dans de l’eau 
chlorée. Trend n’assume aucune responsabilité en cas d’ installations dans 
des piscines, spas, fontaines ou autres zones humides exposées à l’eau 
chlorée. Nous vendons ce produit pour ce type d’applications seulement si  
accompagnées par une  declaration d’exonération de responsabilité signée ( 

Mapei, etc.

Karma, Liberty, Subway and Metropolis no son recomendados para uso 
en  áreas expuestas o sumergidas en agua con cloro. Trend no asume 
responsabilidad  alguna por la instalación en piscinas, Jacuzzi, Fuentes u otras 
áreas expuestas a agua con cloro. Solo se venderá este producto para este tipo 

INCOMPLETE JOINT
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