
  

 
                             
                                  
 
 

 
 

INSTRUCTIONS DE POSE DES PIERRES IRRÉGULIÈRES 

 

SURFACE DE POSE 

La surface de pose doit être propre, stable et de niveau et ne doit conserver aucune particule friable 
pouvant nuire à la résistance du support. Il est recommandé de s’assurer une surface présentant une 
certaine rugosité pour une meilleure adhérence du mortier-colle.  

Il convient de réfléchir à la disposition des pièces sur la surface de pose en intégrant les pertes qui 
pourront survenir lors de la découpe ou des éventuelles rectifications. Cette étape est d’autant plus 
importante qu’il s’agit d’un produit naturel susceptible de présenter des variations de teinte selon les lots 
dont il faudra tenir compte lors de la pose pour un rendu harmonieux. 

 

MATÉRIEL 

Le matériel de collage doit être un mélange de sable et de ciment 4/1. 

Le coulis doit être un mélange de sable et de ciment 3/1. Des pigments peuvent être ajoutés pour 
obtenir la couleur souhaitée. 

La pierre doit être propre et sèche. Les résidus de poussière ou de découpe et les éclats restants 
doivent être éliminés à l’eau ou à l’aide d’une brosse. 
 

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 la totalité de la surface arrière de la pierre.  

Les joints sont indispensables pour ce type de pierres. Ils peuvent être choisis en fonction du goût 
de chaque client. Les joints doivent être comblés avec le mélange indiqué ci-dessus ou des produits 
prévus pour cet usage. Il convient également de prévoir les joints de dilatation de l’ouvrage ainsi que les 
joints supplémentaires éventuellement nécessaires en raison des dimensions ou de la forme de l’ouvrage 

Selon la hauteur de l’ouvrage, la pose d’ancrages mécaniques pourra être nécessaire. Rappelons 
que chaque chantier est unique et doit faire l’objet d’une étude spécifique. 

Il est très important de procéder à un nettoyage au moment de la pose. En effet, si des résidus de 
ciment se déposent sur la partie visible de la pierre, il est indispensable de les éliminer immédiatement. 
Une élimination plus tardive pourra s’avérer très onéreuse voire impossible. 

 

OBSERVATIONS 

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. Nous vous rappelons que vous utilisez un 
produit naturel pouvant présenter des variations de composition, de couleur et de texture. Ces variations 
sont la garantie que vous avez acquis un produit naturel. 


