
  

 
                             
                                  
 
 

 
 
 

INSTRUCTIONS DE POSE DES PIERRES COUPÉES 

 

La première étape consiste à vérifier que le modèle, le format et la qualité des produits reçus sont 
conformes à votre commande et au bon de livraison. Pour cela, il convient de vérifier les étiquettes du 
produit, puis de le déballer et d’inspecter visuellement la pierre pour voir si elle est adaptée à l’usage que 
vous souhaitez en faire. Il faudra également tenir compte des dimensions et de la configuration de la 
surface à recouvrir en intégrant les pertes qui pourront survenir lors de la découpe et des éventuelles 
rectifications. 
 

SURFACE DE POSE 

La surface de pose doit être sèche, propre, stable et de niveau. 
 

MATÉRIEL 

Le matériel de collage dépendra des caractéristiques de la surface de pose, des conditions 
climatiques, de l’usage prévu, etc. Pour ce type de matériau, il est conseillé d’utiliser un mortier-colle C2 
conformément à la norme UNE 12004/12002. Nous vous invitons à consulter et à suivre les instructions du 
fabricant. La pierre doit être propre et sèche, sans poussière ni autres résidus. 
 

POSE 

Mélangez les pièces de différentes caisses-palettes afin d’obtenir une teinte d’ensemble homogène. 
Pour leur fixation, il est impératif de toujours procéder à un double encollage, en appliquant le mortier-
colle sur la surface de pose ainsi que sur l’intégralité de la surface arrière de la pierre. Il est indispensable 
de laisser un espace de 2 mm minimum entre les pièces, sauf pour les ardoises qui requièrent un 
espacement de 3 mm minimum. Ces espaces n’ont pas besoin d’être comblés mais si vous souhaitez 
appliquer un joint, utilisez un matériau totalement élastique et déformable. Il convient également de 
prévoir les joints de dilatation de l’ouvrage ainsi que les joints supplémentaires éventuellement 
nécessaires en raison des dimensions particulières de l’ouvrage. Pour réaliser les découpes, utilisez une 
scie à eau sur table équipée d’un disque diamant. L’utilisation d’une meuleuse d’angle portative est à 
proscrire en raison des nombreuses vibrations qu’elle fait subir au produit au risque de l’endommager. Si 
un ancrage mécanique est nécessaire, contactez le fabricant. 

 

NETTOYAGE  

Un premier nettoyage doit être effectué à l’aide d’une éponge humide au moment de la pose. À la 
fin du chantier, un nettoyage final permettra d’éliminer tous les résidus. Un nettoyage préparatoire peut 
également être effectué dans le cas où un traitement particulier est nécessaire. 

 

TRAITEMENTS   

Pour des raisons esthétiques ou en cas de besoin, un traitement peut être appliqué conformément 
aux instructions du fabricant. Il est indispensable de toujours effectuer un test au préalable afin de vérifier 
que le traitement répond à toutes nos attentes. Nous vous rappelons que les traitements sont à 
renouveler régulièrement. 
  

Il nous semble essentiel de rappeler à nos clients que la pierre est un produit naturel et qu’à ce titre, 
elle peut être sujette à des variations de teinte, de composition et de texture. Il ne s’agit là aucunement 
d’un défaut mais de la garantie que vous avez utilisé un produit naturel. 

Toutes les recommandations ci-dessus s’appuient sur notre expérience de terrain et font l’objet de 
contrôles réguliers à la lumière de notre expertise. Elles ne sont ni définitives ni absolues et peuvent ainsi 
varier en fonction de l’usage prévu, des conditions du chantier, du support, etc., et s’entendent sans 
préjudice du respect de la règlementation en vigueur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de pose 
défectueuse ou d’utilisation non conforme de nos produits. 
 

 

 


