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BRICOLAGE

[ EN P A R T E N A R I A T A V E C SYSTÈME O ]

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.

• Protéger

Des projections de sous-couche
ou dc mortier-colle peuvent
avoir lieu Pour éviter de salir
soubassements, revêtements de
sol et menuiserie, il est primordial de bâcher ces surfaces
Utilisez des protections robustes et résistantes aux passages
répétés.

R

énover un mur défraîchi n'implique pas obligatoirement l'application d'un enduit Selon l'état du
support, il peut être envisagé de l'habiller de bois, de panneaux de façade préfabriqués ou encore comme
ici, de pierre naturelle (ardoise).

Que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur, il convient de calculer la surface de mur qui recevra le parement
Pour les façades comportant des fenêtres portes, angles, etc l'idéal est
de préparer un plan coté avec les
dimensions des tableaux (baies), la
hauteur des angles (rentrants ou
sortants), pour calculer la quantité
d'éléments nécessaires au chantier.

Simples à poser
et protectrices

Plus faciles à poser qu'un bardage
vissé ou cloué sur une ossature, les
plaques de parement sont simplement collées et fixées mécaniquement sur le support, via des attaches. Non seulement elles
embellissent la maison, mais elles
font également office de protection
contre l'humidité ct les agressions
climatiques
Le produit retenu ici cst en ardoise
naturelle (Stonepanel de Cupastone) II se présente sous forme de
plaque de 3 à 4 cm d'épaisseur disponible en un seul format (61 x
15,2 cm) La mise en oeuvre est à la
portée de tous les bricoleurs méthodiques
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Un calcul de la surface précis

i Pas à pas, pose parement pierre naturelle sur pignon. Photos Cups Stone

II faut également spécifier le type de
mur et vérifier son état (le support
doit impérativement être propre et
sain). Ce détail a une importance
toute particulière. La pose d'un tel
parement nécessite l'utilisation
d'un mortier-colle adapté sur un
mur préalablement traité avec un
primaire d'accrochage compatible
avec le support.
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