
 

Conseil pour la mise en œuvre de parement naturel à coller 
Pour les particuliers 

Prévisions chantier :  

- 1m² de mur = 1m² de pierre naturelle commandée avec joint ou 0,80m² (20%) sans joint 

calcul votre maison/mur = 75m² + 20% = prévision 90m² pose sans joint 

Outils et matériaux à prévoir : 

- disqueuse 125 + disque diamant et disque à lamelles : découpe et façonnage des arêtes 

- maillet tendre caoutchouc : pour taper la pierre sur la colle 

- peigne à carrelage 10mm : pour créer sillon avec 10mm = double encollage équivalent 

- colle flex blanche recommandé Weber et Broutin Colflex (prise rapide) 

- si vous faites des joints : sable fin + ciment blanc + dose hydrofuge 

- outils joints : éponge + eau claire + bosse poils durs : brossage à demi prise du joint et nettoyage 

- niveau et ligne bleue : pour Rectangulo, brique, Modulo, pierre sèche 

Pose : 

- tracez au sol une surface imaginaire, disposez vos pierres dans cette surface, si elle vous convient, 

reportez colle, cran sillon et pierre naturelle au mur 

- la tête du mur doit toujours être protégée par un dessus de mur 

Type de parement : 

- opus incertum et brique 1-2 (15/25mm ép.) se pose facilement – compatible ITE 

- opus incertum, Rectangulo, Modulo 2-3 (25/35mm ép.) se pose plus difficilement  

- pierre sèche : 40/50mm x libre morceaux de pierre à entasser, poser les unes sur les autres, combinaison 

et montage traditionnel, pose difficile pour néophytes. 

- certaines références demandent des ajustements chantier c’est normal 

Accessoires optionnels : 

- angles naturels pour les grès et calcaires uniquement et non pour les schistes 

- incertum 3 à 4 unités au ml ou réguliers sur demande 

Entretien : 

- lavage haute pression 1 à 2 fois par an 

Caractéristiques : 

- nos roches sont naturelles, européennes et pèsent en moyenne 2500kg/m3  

- selon le façonnage de la pierre : de 35kg/m² à 90kg/m² 

Retrouvez plus d’infos conseils : 

- https://www.coop-materiaux-lusitane.fr/index.php/documentation-en-ligne/conseils-produits-avant-

commande  
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