Notice de pose

Plaquettes Murales Extérieures
Finition à empreinte
de pierres naturelles

Caractéristiques et recommandations :
Ces parements décoratifs sont fabriqués à partir de matières naturelles.
Les coloris et la texture peuvent donc varier d’une fabrication à l’autre.

Base minérale

-La masse surfacique de la plaquette murale est d’environ 42kg/m2 (varie en fonction du relief de la pierre).
-Les dimensions de nos produits peuvent varier compte-tenu de l’empreinte originelle et de la technique de
fabrication.
L’ajustement lors de la pose devra se faire afin de corriger ces écarts.
-Le parement est à protéger de l’humidité et à stocker sous abris jusqu’à la mise en œuvre.
-Protéger la partie haute de revêtement contre les infiltrations d’eau grâce à un dispositif adapté :
exemple : chapeau de mur MSEA

Supports (DTU 52.2) :
Extérieur :
-Béton plein
-Enduit ciment ou monocouche résistant (≥ à CS III selon EN 998-1)
Possibilité de pose en intérieur :
-Plaque de plâtre cartonnée, standard ou hydrofugée.
-Cloison en carreaux de terre cuite montée avec liant colle ciment.
-Béton cellulaire.
Le support doit être sain, résistant, cohésif, plan, propre, sec, dépoussiéré, non soumis à des remontées
d’humidité et susceptible de supporter une contrainte de poids d’environ 42kg/m2 (varie en fonction du
relief de la pierre).
Dans le cas de défaut localisé du support, une colle adaptée peut être utilisée pour ragréer jusqu’à 10 mm
la veille du collage.

Colle et joints :
Produit

Couleur

Consommation

Conditionnement

BLANC

environ 5 à 8kg / m2

Sac de 25 kg

GRIS

environ 5 à 8kg / m2

Sac de 25 kg

Ton sable / blanc cristal

environ 1.5 à 2kg / m2 pour
« Châtelaine » et « Impériale »
environ 3.5 à 4kg / m2 pour « Royal ».

Sac de 25 kg

Colle : COLLE Monoflex HP
(C2S1 ET)

Colle : COLLE Monoflex HP
(C2S1 ET)

Joint façade (Tradiclair)

Joints techniques (voir DTU) :
Respecter les joints du support, un joint périphérique et réaliser un fractionnement vertical tout les 10 mètres
linéaires et un fractionnement horizontal tout les 6 mètres (60 m2 environ suivant calepinage).

Entretien :
Ne pas utiliser de nettoyant présentant un caractère acide sur les plaquettes murales MSEA.
(risque d’attaque de la surface).
Produit teinté, hydrofugé dans la masse, ne nécessitent pas de nettoyage particulier.
Antimousse si besoin. Eviter tous produits abrasifs.
Aucune réclamation concernant l’aspect des produits ne pourra être recevable après leur mise en œuvre.
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Notice de pose

Plaquettes Murales Extérieures
Finition à empreinte
de pierres naturelles

La pose « aspect pierres jointoyées » :

Base minérale

Préparation de la pose :
-Poser une règle (bien de niveau), la fixer au support et contrôler les aplombs.
-Effectuer votre implantation en regroupant les modules suivant le plan de
pose.
-Respecter l’ordre des numéros de pierres inscrits au verso de chaque pierre.
(uniquement sur le modèle Châtelaine)
- Panacher les colis avant la mise en œuvre.
es
1 - Utiliser une colle conseillée: Colle Monoflex HP C2S1 ET (mortier colle
amélioré à très haute performance)
Encoller le support au fur et à mesure de la pose de vos plaquettes.(peigne U9
ou DL20).
2 – Double encollage obligatoire :
Etaler à la truelle une fine couche de colle lissée sur l’envers
des modules.

3 – Presser fortement chaque plaquette murale sur la colle
fraîche avec un mouvement de glissement de manière à écraser
les sillons et obtenir un bain plein de colle.

4 – Laisser sécher. Entre 8h et 24h selon le temps.

5 - Effectuer le jointoiement avec le joint façade conseillé (Tradiclair) de la
couleur choisie (ton sable ou blanc cristal).
Remplir tous les joints entre et sur les modules au pochoir, en limitant le
débordement sur la pierre.
Nettoyer la pierre à l’eau claire si besoin.

6 - Serrer avec une truelle langue de chat.

7 - Laver avec une taloche éponge sans laisser de mortier sur la plaquette et
finir à l’eau propre.
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