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Construction/Rénovation

Embellir une façade avec
un parement en pierre
Décorative, chaleureuse, durable la pierre naturelle offre de nombreuses
possibilités d'utilisation, notamment sous forme de plaquettes de parement
Illustration avec une pose collée et fixée mécaniquement en façade

Difficulté :
Coût : environ 100 €/m2
Temps : I week end (10 m2)
Equipement : metre, regle,
niveau equerre maillet
mélangeur auge platoir
dentelé truelle disqueuse
perceuse a percussion, visseuse,
escabeau
Fournitures : 10 iii2 de
parement pierre attaches de
securite chevilles a frapper
primaire d accrochage (I bidon
de 21) mortier colle

enover un mur défraîchi n implique
pas obligatoirement I application
d un enduit Selon I etat du sup
port il pe at etre envisage de I habiller de
bois de panneaux de façade préfabriqués
ou encore comme ici de pierre naturelle
(ardoise)

R

Simples à poser et protectrices
Plus faciles a poser qu un bardage visse
ou cloue sur une ossature les plaques
de parement sont simplement collées et
fixées mécaniquement sur le support
via des attaches Non seulement elles
Tous droits réservés à l'éditeur

embellissent la maison maîs elles font
également office de protection contre I hu
midite et les agressions climatiques Le
produit retenu ici est en ardoise naturelle
(Stonepanel de Cupastone) II se presente
sous forme de plaque de 3 a 4 cm d épais
seur disponible en un seul format (61 x
15 2 cm) La mise en œuvre est a la portée
de tous les bncoleurs méthodiques

Un calcul de la surface précis
Que ce soit pour I inteneur ou I exterieur
il convient de calculer la surface de mur
qui recevra le parement Pour les façades

comportant des fenêtres portes angles
etc I idéal est de préparer un plan cote
avec les dimensions des tableaux (baies)
la hauteur des angles (rentrants ou sor
tants) pour calculer la quantite d ele
ments nécessaires au chantier II faut ega
lement spécifier le *ype de mur et vérifier
son etat (le support doit impérativement
être propre et sam) Ce détail a une impor
tance toute particulière La pose d un tel
parement nécessite I utilisation d un mor
tier colle adapte sur un mur préalable
ment traite avec un primaire d accrochage
compatible avec le support •
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TEXTE LOICK FARSY PHOTOS CUPA STONE

I. ENCOLLAGE
DU SUPPORT

U Après avoir inspecté, nettoyé le support
et traité préalablement si nécessaire, appliquez généreusement le primaire d'accrochage
au rouleau (Parexlanko, Mapei...).

El Tracez l'emplacement de la première
rangée avec un niveau a bulle Gâchez le
mortier-colle recommande par le fabricant et
appliquez-le a l'aide d'un platoir cranté.

Munissez-vous d'une attache en acier
inoxydable et introduisez-la dans l'encoche
située au dos de la plaque. Ces fixations
assurent un ancrage parfait des éléments.

2. POSE DES
PLAQUES

Q Encollez le dos de la plaque a la truelle
el mettez-la en place. Ajustez sa position à
l'aide d'un niveau a bulle. Tapotez la surface
de la plaque pour une bonne adherence.

Percez le mur au travers de chaque patte
de fixation (foret à béton). Insérez une cheville
a frapper si le support le permet et frappez
d'un coup sec.

B Vérifiez le niveau tous les 2 rangs. En
bout de rangée, reportez la cote sur le parement. Utilisez une équerre ou une fausse
equerre pour tracer le trait de coupe.

Effectuez les découpes a la meuleuse
munie d'un disque a tronçonner adapté à la
pierre. N'oubliez pas de porter gants, lunettes
et masque.

Collez l'élément decoupe et conservez
la chute pour démarrer la rangée superieure.
Avant d'encoller le support, vérifiez le niveau
de la rangée et ajustez si nécessaire.

ASTUCE
Des projections de sous-couche
ou de mortier-colle peuvent
avoir lieu Pour eviter de salir
soubassements, revêtements de
sol et menuiseries, il est pnmordial
de bâcher ces surfaces Utilisez des
protections robustes et résistantes
aux passages répètes
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