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1  Couche de mortier et de colle
2   Joint – espacement des joints env. 1 cm
3  Joints en silicone 
4  Imprégnation
5  Paroi de piscine
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   QUELS SONT LES AVANTAGES DE CETTE MÉTHODE?

  Aspect esthétique et moderne 
   Utilisation des margelles comme tablettes 

ou sièges
   Empêche les glissades involontaires  

grâce à sa surface antidérapante

REMARQUE 
CONCERNANT 
LA POSE Bordure de piscine

État/as of 05 / 2022, 1/1

POSE DE MARGELLES DANS UNE COUCHE DE MORTIER OU DE COLLE

1. MESURER LES BORDS EXTÉRIEURS 

Avant de commencer les travaux, mesurer les bords extérieurs de la piscine et utiliser ces 
mesures pour déterminer le nombre de margelles nécessaires. Avant la mise en œuvre, les 
margelles sont d'abord posées autour de la piscine pour faire un essai, car il est souvent 
nécessaire d'ajuster certaines pierres.

2. METTRE LES MARGELLES EN PLACE

Si le support est très absorbant, il doit être humidifié au préalable. Préparer le matériau 
de collage (par ex. un mortier ou une colle appropriés) conformément aux instructions du 
fabricant. 
Le mortier doit toujours être appliqué uniquement aux endroits où la margelle suivante sera 
posée. Une couche de mortier doit également être appliquée sur la face arrière de la pierre 
afin d'éviter les poches d'air. Un espacement de joint de 1 cm doit être respecté.

3. JOINTOYER LES MARGELLES

Une fois le temps de séchage du mortier ou de la colle utilisés pour la pose des margelles 
expiré, le mortier de jointoiement peut être appliqué de manière ciblée dans les joints à 
l'aide d'une truelle à joint étroite, conformément aux instructions du fabricant, sans salir la 
surface des pierres. Enlever l'excédent de mortier avec une éponge humide et nettoyer le 
matériel de travail une fois les travaux terminés. 
Pour sceller le joint entre la margelle et le bord de la piscine de manière durablement 
élastique, il est possible d'appliquer un joint en silicone en respectant les indications du 
fabricant. 

4. IMPRÉGNER LES MARGELLES

Pour terminer, les margelles doivent être imprégnées, si c'est recommandé et si le revêtement 
n'est pas déjà pré-imprégné. 
Une fois le mortier de jointoiement et le produit d'imprégnation complètement secs, la 
piscine peut être remplie d'eau et mise en service.


