Déterminer le nombre
d’éléments requis :

GUIDE D’INSTALLATION DE
PIERRES SANS JOINT À
L’INTÉRIEUR

-Appliquer cette formule :
A-B-C=D
A : Hauteur x Longueur

Installation :
x

Préparer votre ciment colle en
ajoutant de l’eau (suivre les
instructions du fabricant).

x

À l’aide d’un malaxeur ou autre, bien
mélanger jusqu’à l’obtention d’une
substance uniforme et d’une
consistance épaisse et malléable.

x

Si l’installation comporte des éléments
de coin, les installer en premier. Placer
les éléments de coin en alternance
selon la longueur des côtés. Lorsque
ceux-ci sont en place, installer les
pierres, des extrémités vers le centre
du mur.

x

À l’aide d’une truelle dentelée (3/8
po.), étendre l’adhésif en faisant des
mouvements en forme de S (couvrir
une surface de 3 à 6 pi2 maximum à la
fois).
Panneau de béton léger : Utiliser une
spatule à plâtrier ou une truelle de
maçon pour appliquer
généreusement.

x

Utiliser, aléatoirement, les pierres de
différentes boîtes pour bien répartir
les couleurs et les formes.

x

Laisser sécher et balayer la surface du
nouveau parement afin de retirer le
ciment colle détachable. Ne jamais
utiliser de brosse métallique, d’acide
ou de produit à base d’acide. Une
brosse de nylon avec un peu d’eau et
de savon doux peut être utilisée pour
nettoyer la pierre.

B : Hauteur x Longueur de
l’ouverture
C : Hauteur du mur = Pieds
linéaire requis x 0,6
(Prévoir une perte de 3 à 5%
à votre résultat).

Outils nécessaires :
-Scie à céramique (sans eau)
ou scie à métal avec une lame
au carbure ou abrasive, et/ ou
meule portative…
-Spatule à plâtrier, et/ou
peigne à colle 3/8 par 3/8
(pour étendre la colle au
mur).
-Gants.
-Contenant (pour mélanger
votre colle à l’eau).
-Malaxeur à béton ou
perceuse et mèche à mélanger.
-Polythène pour protéger vos
planchers.

Préparation de la surface :
-Gypse vierge : Appliquer une
couche de peinture primaire
-Panneaux rigides : Installer
le papier asphalté suivi du
treillis métallique vissé à
l’aide de vis no 12 en acier
galvanisé.
-Panneau de béton léger :
Tirer les joints (pas de treillis
métallique requis).

Respecter les exigences du Code national du bâtiment en
vigueur et vérifier auprès des autorités locales
l’existence d’exigences particulières applicables à votre
région. Pour plus d’informations ou installation à
l'extérieur visiter :

