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1. PREAMBULE
L’entreprise sera détentrice de qualifications professionnelles et une déclaration préalable auprès de son assureur
au titre de Procédé de Mise en OEuvre de Technicité Non Courante (PMOTNC) sera obligatoire.
Le système WALL STONE FIX est collé et fixé mécaniquement sur support en béton ou éléments ou panneaux
préfabriqués en béton à parement courant ou soigné, alors que le système EASY STONE est collé uniquement.
Seuls les supports béton ou les éléments préfabriqués en béton sont visés pour ces 2 systèmes. Il sera nécessaire
de s’assurer obligatoirement que le support à la capacité de supporter une charge de 80 kg / m2.
En partie haute des bâtiments, il sera nécessaire de mettre en place une couvertine afin de protéger l’ouvrage des
infiltrations d’eau.
2. DESCRIPTION DES PROCEDES
Le procédé WALL STONE FIX est un système de revêtement mural composé d’éléments de pierres naturelles
collées préalablement sur un support béton et comportant des attaches en acier déjà insérées dans ce même
support béton.
Les dimensions des éléments sont 15 x 56 cm ou 20 x 56 cm avec un poids d’environ 80 kg /m2 et une épaisseur de 4 à 5 cm.
Le procédé EASY STONE est également un système de revêtement mural composé d’éléments de pierres naturelles collées préalablement entre elles à la résine sans support béton ni attaches.
Les dimensions des éléments sont 15x55 avec une épaisseur variant de 1,5 à 2,5 cm avec un poids d’environ 38
à 45 kg / m2.
Au delà de 2 mètres de hauteur et jusqu’à 6 mètres, le double encollage avec le mortier colle s’accompagnera
d’une fixation mécanique complémentaire.
La mise en oeuvre de ces 2 procédés est destinée aux murs intérieurs ou extérieurs.
Le système complet est composé de :
- l’élément WALL STONE FIX ou EASY STONE
- la colle à carrelage 572 PROLIFLEX HP classé C2S1ET
- une cheville de fixation qui sera adaptée au poids à supporter et à la nature du support
(Caractéristiques à définir par le fabricant de la cheville)
3. DOCUMENTS DE REFERENCE
DTU 23.1 Murs en béton banché
DTU 52.2 P1-1-1 Pose collée des revêtements céramiques et assimilés –pierres naturelles
murs intérieurs et son amendement A1.
DTU 52.2 P1-1-2 Pose collée des revêtements céramiques et assimilés – pierres naturelles
murs extérieurs et son amendement A1.
4. DOMAINE D’EMPLOI
Le domaine d’emploi est adapté aux bâtiments privatifs ou collectifs
Système WALL STONE FIX
- en murs extérieurs jusqu’à 6 mètres de hauteur
- en murs intérieurs jusqu’à 3 mètres de hauteur
Système EASY STONE
- en murs extérieurs jusqu’à 6 mètres de hauteur
- en murs intérieurs jusqu’à 3 mètres de hauteur

5. NATURE DES SUPPORTS
En murs intérieurs et extérieurs avec système WALL STONE FIX les supports admis sont :
- murs en béton à parement courant ou soigné
- panneaux préfabriqués en béton à parement courant ou soigné
En murs extérieurs avec système EASY STONE les supports admis sont :
- murs en béton à parement courant ou soigné
- panneaux préfabriqués en béton à parement courant ou soigné
Les joints entre panneaux préfabriqués en béton devront etre traités de façon à limiter le risque d’infiltration
d’eau.
6. LOCAUX VISES
En murs intérieurs, la pose du système est admise en locaux dont le degré d’exposition à l’eau est limitée aux
locaux EB+ privatifs ou collectifs, en dehors des zones d’emprises du bac à douche, de la baignoire ou des points
d’eau.
7. RECONNAISSANCE DU SUPPORT
La reconnaissance du support et sa préparation seront conformes au DTU 52.2 P1-1-1 et son amendement A1
d’Octobre 2014 et DTU 52.2 P1-1-2 et son amendement A1 d’Octobre 2014 également.
Etat du support :
Le support doit présenter les qualités requises le concernant en référence aux textes
réglementaires en cours de validité. Les réparations de surface de béton et épaufrures seront reprises avec un
mortier de réparation classé R4 de la gamme PAREX LANKO tel que 731 LANKOREP STRUCTURE ou
735 LANKOREP RAPIDE.
Planéité du support :
Les tolérances de planéité sont de 5 mm sous la règle de 2 mètres et 2 mm sous le réglet de
0,20 m.
Humidité du support :
Le support ne doit pas ressuer l’humidité.
8. MISE EN OEUVRE DE WALL STONE FIX et EASY STONE
La mise en oeuvre du procédé WALL STONE FIX s’effectue par double encollage au peigne U10 avec le mortier
colle C2S1ET 572 PROLIFLEX HP sur le mur support et par beurrage de l’arrière de l’élément de pierres.
Le premier rang d’éléments de pierres est calé par un tasseau bois.
La pose s’effectue à joints décalés et un espace est laissé entre le dernier rang et le
plafond ou limite de pose. La fixation des éléments de pierres est ensuite réalisée à l’aide de chevilles adaptées à
la nature du support porteur. La mise en oeuvre du procédé EASY STONE s’effectue uniquement par double
encollage au peigne U10 avec le mortier colle C2S1ET 572 PROLIFLEX HP sur le mur support et par
beurrage de la face arrière des éléments jusqu’à une hauteur de 2 mètres maximum. Au-delà de 2 mètres de
hauteur et jusqu’à 6 mètres, le double encollage avec le mortier-colle s’accompagnera d’une fixation mécanique
complémentaire. La pose s’effectue à joints décalés et un espace est laissé entre le dernier rang et le plafond ou
limite de pose.

Conditions climatiques :
Le collage ne doit pas être effectué par temps de gel ou sur support gelé.
La température du support et la température ambiante doivent être > 5°C.
La pose ne doit pas être faite par vent important, sous la pluie, sous forte chaleur, ni sur un
support ayant été longtemps exposé au rayonnement solaire en été (la température du
support ne doit pas être > 30°C.)
Mise en oeuvre du mortier colle 572 PROLIFLEX HP :
Le produit doit impérativement être gâché à l’aide d’un malaxeur électrique à vitesse lente
(environ 500 tr/mn maximum) afin d’obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
Le dosage de 6 à 6,5 litres d’eau par sac de 25 kg de poudre devra être respecté, ainsi que
le temps de repos de la pâte et sa durée pratique d’utilisation. (voir Fiche Technique)
Le mortier colle est mis en oeuvre et réglé sur le support à l’aide d’une taloche crantée
métallique U10 par surface de 1 à 2 m2 environ maximum à la fois.
De préférence, les sillons de colle sont réalisés à l’horizontale afin d’éviter les possibilités
de stagnation d’eau.
Consommation de poudre de mortier colle au m2 :
La consommation de poudre au m2 sera d’environ 6 à 8 kg/m2
Hauteur de pose :
Système WALL STONE FIX
- en murs intérieurs jusqu’à 3 mètres de hauteur.
- en murs extérieurs jusqu’à 6 mètres de hauteur
Système EASY STONE
- en murs extérieurs jusqu’à 6 mètres de hauteur
Choix de la cheville :
Le choix des chevilles de fixation doit être déterminé compte tenu de l’action en dépression du vent (murs
extérieurs) et de la résistance des chevilles dans le support considéré en fonction de la nature du support. Les
chevilles seront adaptées au poids à supporter et à la nature du support porteur. (Caractéristiques à définir par le
fabricant de la cheville)
Joints de dilatation du gros oeuvre :
Les joints de dilatation du gros oeuvre doivent être respectés dans le mortier colle et le
revêtement.
Joints de fractionnement :
Des joints de fractionnement doivent être réalisés tous les 60 m2 environ, ce qui correspond à des joints horizontaux tous les 6 mètres environ et des joints verticaux tous les 10 mètres environ. Ils seront remplis à l’aide du
mastic élastomère polyuréthane 603 COL’JOINT FLEX.
Joint de liaison avec autre matériau :
Un joint au mastic élastomère polyuréthane 603 COL’JOINT FLEX sera réalisé en cas de liaison
avec un matériau de nature différente.
Protection contre les infiltrations d’eau :
La mise en oeuvre d’une couvertine est nécessaire en partie haute de l’ouvrage afin de limiter
le risque d’infiltration d’eau.

Coefficient solaire du revêtement :
Les teintes foncées de coefficient solaire > 0,7 ne sont pas visés dans ce document.
Soubassements (non enterrés) :
Les systèmes WALL STONE FIX ou EASY STONE seront collés directement sur le support avec 572 PROLIFLEX HP
9. Garantie :
La société PAREX GROUP SA est titulaire d’une police d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle Fabricant
qui garantit les produits de ses diverses gammes, y compris les produits cités dans ce document, contre tout vice
caché, qu’il provienne d’une erreur de conception ou d’instruction d’emploi. Concernant la mise en oeuvre, elle
est couverte par la garantie décennale de l’entreprise applicatrice.
La mise en oeuvre des produits précités se fera conformément aux prescriptions des fiches techniques téléchargeables sur le site Internet PAREXLANKO.com. Consulter la fiche de donnée de sécurité.
Le présent document est rédigé sur la base des éléments nous ayant été transmis par le demandeur.

