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Pose au mortier colle - Pierres de Falaise
A. TRACES DE NIVEAU

Avec un niveau, tracer sur le mur des lignes horizontales espacées de 30 à 40 cm.
Ces tracés serviront de repères pour maintenir lors de la pose l’alignement de niveau des pierres.

B. PREPARATION DES PIERRES
Avant de commencer la pose, présenter une quantité de pierre (minimum de 2.5 m2.) près de votre zone de travail
cela vous permettra de les choisir pour réaliser un modèle équilibré de formes, de tailles, de couleurs, d’épaisseurs
et de textures en mélangeant l’ensemble.
Protéger le sol avec des panneaux bois pour éviter de l’abîmer en cas de chute de pierres.
Important :
Mélanger les pierres des différentes palettes ou boîtes durant toute l’installation.
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C. MALAXAGE DU MORTIER COLLE

Nous conseillons d’utiliser un mortier colle haute performance.
E : temps ouvert allongé - T : résistant au glissement.
Malaxer au mélangeur mécanique le mortier colle jusqu’à obtention d’une pâte épaisse et homogène.
Laisser reposer un peu le mortier colle avant l’utilisisation.

D. APPLICATION DU MORTIER COLLE

Etaler de façon homogène le mortier colle (5mm env.) avec une truelle ou une spatule dentelée 9 x 9
sur le mur préparé, par petite surface au fur et à mesure de l’avancement.
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E. POSE DES PIERRES

Appliquer les pierres en appuyant fermement.
Vous pouvez utiliser un maillet en caoutchouc qui vous permettra de frapper les pierres sans les
endommager.

F. CALAGE DES PIERRES
Selon les supports les pierres peuvent glisser, caler les pierres à l’aide de cales ou pointes.
Sur les cloisons en placo-plâtre caler chaques pierres avec des pointes.

G. NETTOYAGE DES PIERRES
Nettoyer de suite avec une éponge humide le mortier colle qui pourrait être appliqué accidentellement sur la face des
pierres.
Avant la prise totale du mortier colle, racler les excédents de colle débordant dans les joints.
Attendre 24 heures avant de réaliser les joints.
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Jointoiement - Pierres de Falaise
A. MALAXAGE DU MORTIER JOINT

Malaxer au mélangeur mécanique le mortier joint jusqu’à obtention d’une pâte homogène.
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B. REMPLISSAGE DU POCHOIR

Couper l’embout du pochoir.
Remplir le pochoir de mortier joint avec une truelle ou une boite.
C. APPLICATION DU MORTIER JOINT

Presser le pochoir pour faire sortir le mortier dans les joints.
Faire attention de ne pas enduire de mortier la face des pierres.
Si du mortier est appliqué accidentellement sur la face des pierres, ne pas essayer de l’essuyer car
il enduira et salira les pierres.
Attendre que le mortier soit sec et friable et le brosser avec un balai sec.
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D. SERRAGE DU MORTIER DANS LES JOINTS

Serrer avec une petite truelle le mortier dans les joints afin de sceller complètement les pierres.

E. FINITION DES JOINTS

Lorsque le mortier devient ferme, utiliser une raclette en bois ou en plastique pour racler les excès
de mortier et donner l’aspect de finition des joints.
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F. NETTOYAGE DES PIERRES

Brosser energiquement la surface des pierres avec une brosse rigide sèche.
Nettoyer le mortier sur les galets dans les heures qui suivent, ne pas attende le lendemain.
Dépoussierer les joints avec une brosse souple.
REALISATION - PIERRES DE FALAISE

COULEUR : JAUNE SABLE
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