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FICHE TECHNIQUE
PAREMENT MURAUX

PAREMENTS FIN 61X15,2 EP.2/2,5CM

Code article PA00332 PA00334 PA00333

Code angle correspondant PA00340 PA00342 PA00341

Coloris Manhattan Brooklyn Harlem

Provenance Asie

Dimensions 61x15,2 - épaisseur 2/2,5 cm

Tolérance dimensionnelle L et l = +/- 2mm, épaisseur +/- 3mm

Conditionnement 48 paquets par palette 4 unités / paquets / 22,24 m² par palette

Quantité par m² 10,78 pièces/m² / 57 kgs/m²

L’installation des plaques est simple : elle n’implique pas l’utilisation de matériel spécifique.

Les plaques doivent être fixées sur le mur par collage avec un mortier hydraulique.

La patte de fixation métallique située à l’arrière de la plaque permet de renforcer l’adhérence au

moment de la pose, en fonction de la qualité du support de pose. Hauteur de pose limitée à 2 m en

extérieur

Entretien et nettoyage : Eau claire + Savon neutre – L’utilisation d’un nettoyeur haute pression 

doit être réalisé avec précaution pour ne pas décoller la pierre

Traitement : Il est préférable à titre préventif d’appliquer un minéralisant ou hydrofuge

après la pose (délai de séchage à respecter).

Ce parement en pierres naturelles se présente sous la forme de pièces de mur prémontées où les pierres

naturelles sont assemblées et scellées sur une base en ciment. Sa légèreté alliée à sa rapidité de mise

en œuvre vous permettrons de réaliser des murs en pierres naturelles à l’intérieur et à l’extérieur de votre

maison.

La pierre est un matériau naturel qui présente des variations de teinte, de veinage, de texture. Il est

recommandé de commander en une seule fois et de les mélanger pour obtenir un résultat harmonieux.

Rapidité de mise en œuvre par rapport à une pose traditionnelle

La pierre naturelle ne se décolore pas dans le temps et gardera son aspect initial de manière durable

La base en ciment garantit l’adhésion au support et la tenue des pierres à la découpe

La forme en Z permet de dissimuler les joints et donner un aspect harmonieux à l’ouvrage
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