
HOW TO INSTALL 2X SPEEDTILES MIX STONE & GLASS MOSAICS:
 1 

 2 

Please ensure that the wall where you are installing the SpeedTiIes is CLEAN, SMOOTH, LEVELED and NON-POROUS.

STICKING TIP: Use a 500 ml to 750 ml bottle filled with water and add 1 to 2 tea spoon(s) of mild dishwashing liquid.

 3 Then find the highest countertop point and draw a level line from that point. 
This line will serve as a guide to install the first row of tiles.

 4 Place the tile (pre-cut if needed) with the stone side facing the countertop and remove the Inoxia protection paper.  
Spray a SMALL amount of soapy water mix on the adhesive and spread it with your hand over the whole surface. 
Adding soapy water will allow you to perfectly adjust the tile on the wall by delaying the bonding time.

 5 Once the tiles are in place, apply the grout of your choice following the manufacturer's instructions. 

BEFORE INSTALLING!
It is highly recommended to inspect the tiles one by one. 

IMPORTANT!
If you are using SpeedTiles made of natural stone in a place where they are likely to get dirty, we suggest to protect the surface with an appropriate 

sealant.

PROPOSED TOOLS FOR INSTALLATION :

- Large utility knife between tiles 

- Grout float

- Manual tile cutter or

Wet tile saw with diamond blade



GAMME D'OUTILS À UTILISER:

- Gros couteau utilitaire entre les tuiles

- Taloche à coulis

- Coupe-tuiles manuel ou

Scie à eau avec une lame en diamant

MARCHE À SUIVRE POUR INSTALLER LES SPEEDTILES 2X MIX EN VERRE ET PIERRE:
 1 

 2 

Assurez-vous que le mur où vous installez les tuiles SpeedTiIes soit PROPRE, LISSE et NON-POREUX.

ASTUCE DE COLLAGE: Prendre une bouteille entre 500 ml et 750 ml, la remplir d’eau et y ajouter 1 à 2 cuillère(s) à thé 
de savon à vaisselle doux.

 3 Trouver ensuite l’endroit où le comptoir est le plus haut, puis tracer une ligne de niveau à partir de ce point. 
Cette ligne servira de guide pour installer la première rangée de tuile.

 4 Déposer la tuile du côté verre (pré-coupée si nécessaire) face au comptoir et retirer le papier protecteur Inoxia. 
Vaporiser une PETITE quantité du mélange d’eau savonneuse sur l’adhésif et le répandre avec votre main sur toute la surface. 
Ajouter l’eau savonneuse vous permettra d’ajuster parfaitement la tuile au mur en retardant l’adhésion.

 5 Une fois les mosaïques en place, appliquer le coulis de votre choix tout en suivant les instructions du manufacturier.

PRÉALABLE À L’INSTALLATION! 
Il est fortement recommandé d'inspecter chaque tuile individuellement.

IMPORTANT! 
Si vous utilisez les tuiles SpeedTiles en pierre naturelle à un endroit où elles sont susceptibles de recevoir de la saleté, il est suggéré de protéger la surface 

avec un scellant approprié.
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