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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

16.1 SOUS-COUCHES 

16.1.1 Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

16.1.1.1 SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGES INTERIEURS :
Système de protection à l'eau sous carrelages intérieurs (SPEC) pour sols ou murs par application de produit 
d'imperméabilisation en parfaite compatibilité avec les supports et les colles. Le support sera propre, sain, stable, 
dépoussiéré et sec. Primaire pour supports neufs ou anciens. traitement des parties courantes par application au rouleau de 
2 couches croisées. Traitement des points singuliers tels que les angles muraux, angles sortants, pieds de cloisons et 
raccordements aux passages de tuyauteries par une pièce de non tissé noyée entre 2 couches. Contraintes de séchages et 
d'applications suivant les prescriptions du fabricant.

16.1.1.1.1 Protection à l'eau pour supports anciens.

Localisation : douche (3 logements)

FT 3 € €

16.2 CARREAUX DIVERS 

16.2.1 Faïences divers :

16.2.1.1 FAÏENCES BLANCHES 25*40 :
Fourniture et pose de faïence comprenant la répartition des matériaux, le calepinage du fabricant et/ou de la maitrise 
d'œuvre, l'implantation pour des coupes égales. Les chants seront émaillés. Pose collée avec des produits de mise en 
œuvre titulaires d'un avis technique ou d'un cahier des charges visé par un contrôleur technique, en respectant les 
prescriptions de cet avis, ainsi que celle du DTP n°2882 d'avril 1996, jointoiements au ciment blanc ou mortier "M4" pour les 
joints larges. Les joints périphériques en élastomère sont obligatoires et prévus dans la mise en œuvre. La pose à joint nuls 
est formellement interdite.

16.2.1.1.1
Faïence de couleur unie blanc, 25*40. La planéité des surfaces doit répondre aux exigences de la pose des 
éléments sanitaires.
Localisation : Salle de bains et cuisine

M2 29,00 € €

16.6 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES

16.6.1 DIVERS :

16.6.1.1 à Préciser:

FT 1 € €

16.6.1.2 à Préciser:

FT 1 € €

16.6.1.3 à Préciser:

FT 1 € €
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Fait à  ________________________________ 

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

Total du lot FAIENCE 

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (5,5%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°16 FAIENCE 

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________


