
www.impexstones.com

DESIGN MURAL     WALL DESIGN

À CHACUN SON MUR !
Les revêtements muraux deviennent des incontournables, tant en rénovation que pour les nouvelles 
constructions et pour les applications commerciales. Ils apportent chaleur, distinction et noblesse tout 
en procurant un décor personnalisé. Chez Impex Stone, vous trouverez les dernières tendances ainsi que 
les classiques pour tous vos besoins en revêtements muraux. Que ce soit pour des produits de béton, 
revêtements de bois, briquettes, pierres collées, le métal ou le cuir, vous trouverez les produits faciles  
à installer qui sauront embellir tant l’intérieur que l’extérieur.

NOTRE ÉQUIPE

SERVICE À LA CLIENTÈLE Tél : 450-973-1732
Sans frais : 1-877-973-1732

Courriel : info@impexstones.com
Site web : www.impexstones.com

VENTE ET SUPPORT TECHNIQUE

Alain Frisko Cell : 514-594-2937

François Pagé Cell : 418-572-1783

Philippe Fortin Cell : 418-951-4338

Karine Guérard Cell : 514-770-7132

Rosemarie Normandin Cell : 514-730-7132

ADMINISTRATION

Josée Parent
Directrice des ventes

Cell : 514-248-0963
Courriel : jparent@impexstones.com

Jean-François Dufour
Directeur des opérations

Bur : 450-973-1732
Courriel : jfdufour@impexstones.com

ENTREPÔT DE LAVAL 4664, rue Louis-B. Mayer
Laval (Québec), H7P 6E4

Tél : 450-973-1732





ORBIT
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RUSTYORBIT

TUILES DE MÉTAL



BRIQUETTE À PEINTURER

KINGSTON & LISBONNE

BRIQUETTES DÉCORATIVES IMPEX STONE | www.impexstones.com



AFRICA

AVALANCHE

AVALANCHE

IMPEX STONE | www.impexstones.com BRIQUETTES DÉCORATIVES
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KINGSTON

VIEUX-QUÉBEC

BRIQUETTES DÉCORATIVES



OLD BANK

VIEUX-MONTRÉAL

IMPEX STONE | www.impexstones.com BRIQUETTES DÉCORATIVES



NOCTURNE

AVALANCHE

BRIQUETTES DÉCORATIVES IMPEX STONE | www.impexstones.com



CUIR SUR MESURE

CUIR SUR MESURE CUIR SUR MESURE

IMPEX STONE | www.impexstones.com TUILES DE CUIR



JURA

LAMSTONE IMPEX STONE | www.impexstones.com

GLAM MÉTAL



MÉTAL

PALACIO MÉTAL

IMPEX STONE | www.impexstones.com LAMSTONE



BÉTON SUR MESURE

TRINITY TIFFANY

Produit de béton Lamstone

PRODUITS DE BÉTON IMPEX STONE | www.impexstones.com



CALIFORNIENNE GLACIER

CALIFORNIENNE NUIT

IMPEX STONE | www.impexstones.com PIERRES DÉCORATIVES



CALIFORNIENNE CHAMPÊTRE

CALIFORNIENNE GLACIER

PIERRES DÉCORATIVES IMPEX STONE | www.impexstones.com



SILVER

NAVARO

COPPER

IMPEX STONE | www.impexstones.com PAREMENTS DE BOIS 3D



KENORA

ÉCLIPSE

PIERRES NATURELLES IMPEX STONE | www.impexstones.com



CYPRESS

SABLON

IMPEX STONE | www.impexstones.com PIERRES NATURELLES



RENAISSANCE

PIERRES NATURELLES IMPEX STONE | www.impexstones.com

QUARTZITE NOIRE
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AVORIO

NIAGARA



PIERRES NATURELLES IMPEX STONE | www.impexstones.com

TORNADE TORNADE

TORNADE



HALIFAX

SAVOY

IMPEX STONE | www.impexstones.com PIERRES NATURELLES
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ALPINE PLASMA MÉDITERRANÉE

KENORA



La pierre naturelle est un produit de la nature, à la fois unique et d’une grande valeur esthétique,  
qui se caractérise par des variations distinctives dans la teinte et la couleur. Ces variations naturelles ne 
constituent pas des défauts mais font partie de la beauté naturelle et du caractère unique de la pierre. 
Ces variations qui lui sont inhérentes doivent au contraire être recherchées et utilisées pour améliorer 
sa beauté naturelle et son charme durable. Les photos ci-dessous démontrent très bien les variations de 
teinte ainsi que l’importance de mélanger les boîtes.

VARIATION PIERRE NATURELLEVARIATION PIERRE NATURELLE

SANS MÉLANGER LES BOÎTES

EN MÉLANGEANT LES BOÎTES



EXEMPLES DE COINS
COLLECTION BRIQUETTE
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COLLECTION PIERRES DÉCORATIVES

COLLECTION PIERRES NATURELLES
24

AFRICA

NUIT
COLLECTION CALIFORNIENNE

CHAMOIS 
COLLECTION GRILLARDINE

BALTIC 
COLLECTION CONTEMPORAIRE
COIN MARBRE

MACKENZIE
COLLECTION TENDANCE
COUPE 45 DEGRÉS

RENAISSANCE
COLLECTION PIERRE 
NATURELLE À MAÇONNERIE

HALIFAX
COLLECTION EXTÉRIEURE

KENORA 
COLLECTION EXTÉRIEURE

QUARTZITE NOIRE
COLLECTION TENDANCE

VIEUX-MONTRÉAL



COLLECTION 2018

CUIR SUR MESURE

DUNHAM

RENAISSANCE

PERLE

ST-CHARLES



BALTIC

ICE GREYPALERMO



Palermo

Arabica Baltic

Griffon Ice Grey

SPÉCIFICATIONS

27

Malaga

PIERRES NATURELLES
COLLECTION CONTEMPORAINE

IMPEX STONE | www.impexstones.com

Baltic 3D

Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
LTC = Mortier-colle LTC  blanc  ou  gris  / MB = Mason Bond

PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF NOTES

Arabica 6 pierres
5,8 pi2

0,54 m2/bte

6 coins 
2 mcx = 1 coin

3.0 pi.lin 
(5,8 pi2)/bte

6”

24”
1/2” à 3/4”

6” x 6” 
et 

6” x 18”

48 btes/
palette 

± 50 lbs/bte

INT.
LTC

EXT.
Non

Suivre les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation.

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Attention :
L’utilisation d’un  
scellant mettra  

en valeur les veinures  
de la pierre.

Choisir LTC Blanc
pour pierre de marbre

Baltic

Baltic 3D
8 pierres

8 pi2

0,74 m2/bte

Aucun
coin

Aucun
coin

Griffon
6 pierres

5,8 pi2

0,54 m2/bte

6 coins 
2 mcx = 1 coin

3.0 pi.lin 
(5,8 pi2)/bte

1/2” à 1”
6” x 6” 

et 
6” x 18”Ice Grey 25 1/2” 1/2” à 3/4”

INT.
LTC

Malaga
8 pierres
4.52 pi2

0,42 m2/bte

8 coins 
2 mcx = 1 coin

4.0 pi.lin 
(4,52 pi2)/bte

5 7/8”

15 3/4”

1/2” à 3/4”
6” x 6” 

et 
6” x 10”

56 btes/
palette 

± 25 lbs/bte
INT.
LTC

Palermo
9 pierres
5,16 pi2

0,48 m2/bte

9 coins 
2 mcx = 1 coin

4.5 pi.lin 
(5,16 pi2)/bte

6” 3/8” à 3/4”
6” x 5 3/4” 

et 
6”x 11 3/4”

70 btes/
palette

± 30 lbs/bte



ALPINE

CINDERELLAB-TREND



Alpine Black Forest

B-Trend

Cinderella

Mont Blanc
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SPÉCIFICATIONS
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PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Alpine
6 pierres

5,8 pi2

0,54 m2/bte

6 coins 
2 mcx = 1 coin

3.0 pi.lin 
(5,8 pi2)/bte

6” 24” 1/2” à 3/4”
6” x 6” 

et 
6” x 18”

28 btes/
palette 

± 50 lbs/bte

INT.
LTC

EXT.
MB

Suivre les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation.

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Black Forest
48 btes/
palette 

± 55 lbs/bte

EXT.
Non

B-Trend
7 pierres
4,76 pi2

0,44 m2/bte

Aucun
coin

7 1/8” 13 3/4” 3/8” à 1” Aucun coin
60 btes/
palette 

± 40 lbs/bte

Cinderella
7 pierres

6,7 pi2

0,62 m2/bte

7 coins 
2 mcx = 1 coin

3.5 pi.lin 
(6,7 pi2)/bte

6” 25 1/2”

1/2” à 3/4”

6” x 8” 
et

6” x 17 1/2”

48 btes/
palette 

± 60 lbs/bte

Mont Blanc
6 pierres

5,8 pi2

0,54 m2/bte

6 coins 
2 mcx = 1 coin

3.0 pi.lin 
(5,8 pi2)/bte

6” 24”
6” x 6” 

et 
6” x 18”

28 btes/
palette 

± 50 lbs/bte
Steel

EXT.
MB

Steel

PIERRES NATURELLES
COLLECTION TENDANCE

Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
LTC = Mortier-colle LTC  blanc  ou  gris  / MB = Mason Bond



MACKENZIE

QUARTZITE NOIRE



À
 V

E
N
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À
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E
N

IR

Niagara Perla

Quartzite noire
Santorini

31

Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
LTC = Mortier-colle LTC  blanc  ou  gris  / MB = Mason Bond

IMPEX STONE | www.impexstones.com

SPÉCIFICATIONS

Mackenzie Venetian Chelsea

PIERRES NATURELLES
COLLECTION TENDANCE

PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Niagara
7 pierres

6,7 pi2

0,62 m2/bte
Aucun coin

6”

24”

1/2” à 3/4”
Aucun 
coin

nb varié/
palette 

± 50 lbs/bte INT.
LTC

EXT.
Non Suivre les indications  

du fabricant selon le 
type d’installation.

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Mackenzie :
Installation extérieure, 

utiliser un scellant 
pour atténuer  

l’oxydation.

Perla
6 pierres

6 pi2

0,56 m2/bte
25 5/8”

48 btes/
palette 

± 50 lbs/bte

Quartzite 
noire

7 pierres
6,7 pi2

0,62 m2/bte

7 coins 
2 mcx = 1 coin

3.5 pi.lin 
(6,7 pi2)/bte

24”

1/2” à 1 1/2”
6” x 6” 

et 
6” x1 8” 48 btes/

palette 

± 55 lbs/bte INT.
LTC

EXT.
MB

Santorini
8 pierres

7,6 pi2

0,71 m2/bte

8 coins 
2 mcx = 1 coin

4 pi.lin 
(7,6 pi2)/bte

3/8” à 3/4”
6” x 24” 

et 
6” x 10”

EXT.
Non

Mackenzie
Chelsea
Venetian

6 pierres
5,8 pi2

0,54 m2/bte
Aucun coin 5 7/8” 23 1/2” 1/2” à 3/4”

Aucun
coin

48 btes/
palette 

± 40 lbs/bte

EXT.
MB



TORNADEDIAMANT

VOLCAN



Tornade

Diamant

Méditerrannée Monaco

Neige

VolcanTravertin

SPÉCIFICATIONS
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Galliano

IMPEX STONE | www.impexstones.comPIERRES NATURELLES
COLLECTION CLASSIQUE

PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Diamant
6 pierres

5,8 pi2

0,54 m2/bte

6 coins 
2 mcx = 1 coin

3.0 pi.lin 
(5,8 pi2)/bte

6” 24”

1/2” à 3/4”

6” x 6” 
et 

6” x 18”

48 btes/
palette* 

± 50 lbs/bte

*Peut varier

INT.
LTC

EXT.
Non

Suivre les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation.

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Tornade et volcan :  
Installation  
extérieure,  

utiliser un scellant 
pour atténuer  

l’oxydation.

Galliano 3/4” à 1 1/2”

INT.
LTC

EXT.
MBMéditerrannée 1/2” à 1”

Monaco 7 pierres
6.7 pi2

0,62 m2/bte

7 coins 
2 mcx = 1 coin

3.5 pi.lin 
(6,7 pi2)/bte

1/2” à 3/4”

EXT.
NonNeige

INT.
LTC

Tornade

6 pierres
5,8 pi2

0,54 m2/bte

6 coins 
2 mcx = 1 coin

3.0 pi.lin 
(5,8 pi2)/bte

INT.
LTC

EXT.
MB

Travertin Aucun coin 3/4” à 1 1/4”
Aucun 
coin

30 btes/
palette 

± 50 lbs/bte

EXT.
Non

Volcan

6 coins 
2 mcx = 1 coin

3.0 pi.lin 
(5,8 pi2)/bte

1/2” à 3/4”
6” x 6” 

et 
6” x 18”

48 btes/
palette 

± 50 lbs/bte

EXT.
MB

Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
LTC = Mortier-colle LTC  blanc  ou  gris  / MB = Mason Bond



DELTA

BOURBON
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Caverne

Roche

Bourbon

SPÉCIFICATIONS
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Savane

Delta

Caramalite

Charbonate

PIERRES NATURELLES
COLLECTION TEXTURÉE

Demande-4

PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Bourbon
5 pierres
4,84 pi2

0,45 m2/bte

5 coins 
2 mcx = 1 coin

2.5 pi.lin 
(4,84 pi2)/bte

6” 23 5/8” 3/4” à 2”
6” x 7” 

et 
6” x 17 3/4”

48 btes/
palette 

± 50 lbs/bte

INT.
LTC

EXT.
Non

Suivre les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation. 

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Demande-4 et Roche :
Installation  
extérieure,  

utiliser un scellant 
pour atténuer  

l’oxydation.

Caramalite 5 pierres
3,42 pi2

0,31 m2/bte
Aucun coin 7” 16” 1/2” à 3/4”

Aucun 
coin

60 btes/
palette 

± 40 lbs/bte
EXT.
MB

Charbonate

Caverne
5 pierres
4,84 pi2

0,45 m2/bte

5 coins 
2 mcx = 1 coin

2.5 pi.lin 
(4,84 pi2)/bte

6” 24”

1/2” à 1 1/2”
6” x 6” 

et 
6” x 18”

48 btes/
palette 

± 58 lbs/bte

Delta
6 pierres

5,8 pi2

0,54 m2/bte
Aucun coin 1/2” à 1 1/4”

Aucun 
coin

48 btes/
palette 

± 50 lbs/bte

EXT.
Non

Demande-4
5 pierres
4,84 pi2

0,45 m2/bte

5 coins 
2 mcx = 1 coin

2.5 pi.lin 
(4,84 pi2)/bte

1/2” à 1 1/2”
6” x 6” 

et 
6” x 18”

48 btes/
palette 

± 58 lbs/bte

EXT.
MB

Roche

Savane

Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
LTC = Mortier-colle LTC  blanc  ou  gris  / MB = Mason Bond

NOUVEAU



PLASMA NEIGE

PLASMA TORNADEPLASMA MÉDITERRANNÉE
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SPÉCIFICATIONS
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Plasma Méditerranée

Plasma Neige

Plasma Tornade

Plasma Quartzite

PIERRES NATURELLES
COLLECTION PLASMA

PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Plasma
Méditerranée

7 pierres
6,7 pi2

0,62 m2/bte

7 coins 
2 mcx = 1 coin

3,5 pi.lin 
(6,7 pi2)/bte

6” 24” 1/2”  à 3/4”
6” x 6” 

et 
6” x 18”

48 btes/
palette 

± 55 lbs/bte

INT.
LTC

EXT.
MB Suivre les indications  

du fabricant selon  
le type d’installation. 

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Plasma Tornade :
Installation  
extérieure,  

utiliser un scellant 
pour atténuer  

l’oxydation.

Plasma
Neige

INT.
LTC

EXT.
Non

Plasma
Quartzite

INT.
LTC

EXT.
MB

Plasma
Tornade

Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
LTC = Mortier-colle LTC  blanc  ou  gris  / MB = Mason Bond



GIBRALTAR

BIANKO



NOUVEAU

SPÉCIFICATIONS
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Avorio

Gibraltar

Bianko

Cypress

Automne

Charcoal

Printemps

IMPEX STONE | www.impexstones.comPIERRES NATURELLES
COLLECTION ÉCONOMIQUE

PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Automne
8 pierres
5,42 pi2

0,50 m2/bte

Aucun
coin

7” 16” 1/2” à 3/4”

Aucun
coin

70 btes/
palette 

± 30 lbs/bte

INT.
LTC

EXT.
MB

Suivre les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation.

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Charcoal :  
Installation extérieure,  

utiliser un scellant 
pour atténuer  

l’oxydation.

Avorio
9 pierres

6,1 pi2

0,57 m2/bte
7 1/8” 15 11/16” 3/8” à 1”

64 btes/
palette 

± 45 lbs/bte INT.
LTC

EXT.
Non

Bianko
8 pierres
5,42 pi2

0,50 m2/bte
7” 15 3/4”

1/2” à 3/4”

64 btes/
palette 

± 40 lbs/bte

Charcoal
7 pierres
4,76 pi2

0,44 m2/bte
7 1/4” 16”

64 btes/
palette 

± 30 lbs/bte

INT.
LTC

EXT.
MB

Cypress
9 pierres

6,1 pi2

0,57 m2/bte

7 1/8”

15 3/4”

60 btes/
palette 

± 45 lbs/bte

INT.
LTC

EXT.
Non

Gibraltar

7”

nb variable/
palette 

± 40 lbs/bte INT.
LTC

Printemps
8 pierres
5,42 pi2

0,50 m2/bte
16”

70 btes/
palette 

± 30 lbs/bte

EXT.
MB

Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
LTC = Mortier-colle LTC  blanc  ou  gris  / MB = Mason Bond



ÉCLIPSE

SABLON



SPÉCIFICATIONS
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Éclipse

Sablon

Canyon

IMPEX STONE | www.impexstones.comPIERRES NATURELLES
COLLECTION ÉCONOMIQUE

PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Canyon

7 pierres
7 pi2

0,65 m2/bte
Aucun coin 6” 24” 1/2” à 3/4”

Aucun 
coin

48 btes/
palette 

± 50 lbs/bte

INT.
LTC

EXT.
MB

Suivre les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation.

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Éclipse :  
Installation  
extérieure,  

utiliser un scellant 
pour atténuer  

l’oxydation.

Éclipse
64 btes/
palette 

± 50 lbs/bte

Sablon
48 btes/
palette 

± 50 lbs/bte

Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
LTC = Mortier-colle LTC  blanc  ou  gris  / MB = Mason Bond



TIGER SKINHALIFAX

SAVOY



SPÉCIFICATIONS
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Halifax

Yellowknife

Savoy

Cedar

Tiger skin
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Kenora

PIERRES NATURELLES
COLLECTION EXTÉRIEURE

PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Cedar
4 pierres
5,16 pi2

0,48 m2/bte

4 coins 
2 mcx = 1 coin

2.6 pi.lin 
(5,16 pi2)/bte

8” 24” 1” à 2”

8” x 11” 
et 

8” x 11”

28 btes/
palette 

± 58 lbs/bte

INT.
LTC

EXT.
MB

Suivre les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation.

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Quantité de mortier
20 à 30 pi2.

Halifax
3 pierres

4 pi2

0,37 m2/bte

Vendu à l’unité
1,07 pi2

8 po.lin

8” 
x 11 3/4”
x 13 3/4”

N/A

Kenora

4 pierres
5,16 pi2

0,48 m2/bte

4 coins 
2 mcx = 1 coin

2.6 pi.lin 
(5,16 pi2)/bte

8” x 11” 
et 

8” x 11”

28 btes/
palette 

± 58 lbs/bte

Savoy

Tiger skin

Yellowknife

Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
LTC = Mortier-colle LTC  blanc  ou  gris  / MB = Mason Bond



RENAISSANCE

ROXBORO



Roxboro

PIERRES NATURELLES
COLLECTION MAÇONNERIE

SPÉCIFICATIONS
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Renaissance

PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Renaissance

Nb de pierres 
aléatoire
160 pi2

15 m2/bte

12.25 pi.lin.

2 à 8” 6 à 18” 1” à 2”

Aléatoire

± 11 lbs/pi2
INT.
LTC

EXT.
MB

Suivre les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation.

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Un sac de mortier 
couvre 25 à 35 pi2 

selon la largeur  
du joint.

Roxboro
Aucun
coin

Aucun
coin

 Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
LTC = Mortier-colle LTC  blanc  ou  gris  / MB = Mason Bond



BOSTON

FIORMÉTAL



Fior-2

À VENIR

SPÉCIFICATIONS
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FonteBoston Fior

Métal

Glam

Jura Palacio Tiffany

IMPEX STONE | www.impexstones.comPIERRES NATURELLES LAMINÉES
COLLECTION LAMSTONE

À VENIR

Harmony

LAMSTONE TRANSLUCIDE

Possibilité de venir choisir les feuilles à l’entrepôt. Ajouter 15% au prix.

PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Boston

Fior

Fonte

Glam

Jura

Métal

Palacio

Tiffany

10 feuilles

No. 1 :
± 7,75 pi2/ 

feuille

No. 2 :
±  21,53 pi2/ 

feuille

Aucun coin

No. 1 :
Approx.

24”
(60 cm)

 No. 2 :
Approx.

40”
(100 cm)

No. 1 :
Approx.

48”
(120 cm)

No. 2 :
Approx.

80”
(200 cm)

2-4 mm
Aucun 
coin

No. 1 :
3 lbs

No. 2 :
6 lbs INT.

AC
0055

EXT.
Non

Suivre les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation.
Garanti avec les  

produits d’adhésion 
Impex Stone.

 
Dimensions no.2 :

Expédition sur palette 
spéciale 8’x4’

25$ non remboursable

Important :
Ce produit ne peut être 

installé près d’une source 
de chaleur

intense. Max 40,000 BTU.
Pas de foyer au bois. 

Pour l’installation dans 
une douche, se référer au 

fabricant de la 
membrane hydrofuge.

Fior-2

Harmony

±  21,53 pi2/ 
feuille

Approx.
40”

(100 cm)

Approx.
80”

(200 cm)
6 lbs

Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
AC0055 = Colle AC0055



CUIR SUR MESURE

CUIR SUR MESURECUIR SUR MESURE



SPÉCIFICATIONS

49Europa
(Cuir véritable)

Australia
(Cuir synthétique)

IMPEX STONE | www.impexstones.comTUILES DE CUIR
COLLECTION CUIR SUR MESURE

COLLECTION TUILE DE CUIR EN STOCK

GRANDE VARIÉTÉ DE FORMES ET DE COULEURS.
Avec les tuiles de cuir sur mesure, la seule limite est votre imagination!

FORMES STANDARDS FINIS STANDARDS EXEMPLES DE MOTIFS

12’’
6’’

12’’

12’’
12’’

6’’

24’’

12’’

233/8’’

131/2’’

12’’

PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Europa
Cuir 
véritable

Vendu à
la tuile

Aucun
coin

18” 18”

1”
Aucun
coin

N/A

INT.
Sika

Bond
et

clous de
finition

#18

EXT.
Non

Suivre les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation.

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Installation :
Sika Bond avec clous  

de finition #18.

Australia
Cuir
synthétique

18” 36”

Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.



RUSTY

ORBIT
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TUILES DE MÉTAL
COLLECTION MÉTAL

SPÉCIFICATIONS
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Orbit

Rusty

Tuile de métal sur mesure disponible jusqu’à 4 ‘ x 8’ pour Orbit seulement

PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Orbit

Vendu  
à la tuile

Aucun
coin

24” 24”

1/32”
Aucun
coin

± 1 lbs/pi2
INT.
AC

0055

EXT.
Non

Suivre les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation.

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Importante variation 
au niveau des teintes 

de rouille. 

Ne pas installer  
près des sources  

de chaleur  
ou d’environnement 

humide.

Rusty 18” 18”

 Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
AC0055 = Colle AC0055



AVALANCHE

DEVONAFRICA



BRIQUETTES DÉCORATIVES
COLLECTION BRIQUETTE

SPÉCIFICATIONS
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Devon

www.impexstones.com

Africa Albinos Avalanche

Kingston

Installation intérieure seulement

PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Africa
± 66 briquettes

10,76 pi2

1 m2/bte

Format en « L »
9,0 pi.lin 

(4,8 pi2)/bte
2 1/2” 7 1/2”

1/2”

5 3/4”x2” 
et 

2 1/3”x1/2”

44 btes/
palette 

± 35 lbs/bte

INT. 
LTC 

EXT.
Non

Les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation.

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Couleur de mortier 
pour joint suggéré :

Africa : beige ;
Albinos : blanc ;

Avalanche : blanc ;
Devon : gris ;

Kingston : gris .

Couverture de mortier 
1-1-6 : 45 à 50 pi2

Albinos
± 74 briquettes

10,76 pi2

1 m2/bte
Aucun coin 2 1/4” 8”

Aucun 
coin

45 btes/
palette 

± 30 lbs/bte INT. 
LTC

Avalanche

± 66 briquettes
10,76 pi2

1 m2/bte

Format en « L »
9,0 pi.lin 

(4,8 pi2)/bte
2 1/2” 7 1/2”

5 3/4”x2” 
et 

2 1/3”x1/2”

44 btes/
palette 

± 35 lbs/bte

Devon Aucun coin 2 3/8” 7 3/8” 1/2” à 3/4”
Aucun 
coin

44 btes/
palette 

± 40 lbs/bte
INT.
LTC

Kingston
Format en « L »

9,0 pi.lin 
(4,8 pi2)/bte

2 1/2” 7 1/2” 1/2”
6 1/2”x2” 

et 
2 1/2”x1/2”

44 btes/
palette 

± 35 lbs/bte

Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
LTC = Mortier-colle LTC  blanc  ou  gris  / MB = Mason Bond



VIEUX-QUÉBEC

ST-CHARLES



N
O

U
V

E
A

U

N
O

U
V

E
A

U

SPÉCIFICATIONS
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NocturneManchester

Vieux-QuébecVieux-Montréal

www.impexstones.com

Briquette d’argile            St-Charles

Briquette d’argile               Old Bank

Installation intérieure seulement

BRIQUETTES DÉCORATIVES
COLLECTION BRIQUETTE

PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Manchester
± 66 briquettes

10,76 pi2

1 m2/bte
Aucun coin

2 3/8” 7 3/8” 1/2” à 3/4”

Aucun 
coin

44 btes/
palette 

± 40 lbs/bte

INT.
LTC

EXT.
Non

Suivre les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation.

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Couleur de mortie
pour joint suggéré : 

Gris.

Couverture de mortier 
1-1-6 : 45 à 50 pi2 

Les briquettes  
d’argile antiques  

pourraient s’effriter 
dans la boîte.  

Servez-vous des 
morceaux cassés  

pour ajouter réalisme  
et authenticité.

Nocturne
± 74 briquettes

10,76 pi2

1 m2/bte
2 1/4” 8” 1/2”

45 btes/
palette 

± 30 lbs/bte

Old Bank
± 45 briquettes

8 pi2

0.,73 m2/bte

Format en « L »
4,25 pi.lin 

(3,72 pi2)/bte
2 1/4” 9 1/4” 3/4” à 1”

Format 
peut varier

8 1/2” x
3 1/2” 

et 
2 1/4” x 1”

24 btes/
palette 

± 45 lbs/bte
St-Charles

Vieux- 
Montréal ± 66 briquettes

10,76 pi2

1 m2/bte

Format en « L »
9,0 pi.lin 

(4,8 pi2)/bte

2 1/2” 7 1/2”

1/2”

5 3/4” x 2” 
et 

2 1/3”x 1/2” 44 btes/
palette 

± 35 lbs/bteVieux- 
Québec

2 1/2” 8 3/4”
6 1/2”x2” 

et 
2 1/2”x1/2”

PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Manchester
± 66 briquettes

10,76 pi2

1 m2/bte
Aucun coin

2 3/8” 7 3/8” 1/2” à 3/4”

Aucun 
coin

44 btes/
palette 

± 40 lbs/bte

INT.
LTC

EXT.
Non

Suivre les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation.

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Couleur de mortie
pour joint suggéré : 

Gris.

Couverture de mortier 
1-1-6 : 45 à 50 pi2 

Les briquettes  
d’argile antiques  

pourraient s’effriter 
dans la boîte.  

Servez-vous des 
morceaux cassés  

pour ajouter réalisme  
et authenticité.

Nocturne
± 74 briquettes

10,76 pi2

1 m2/bte
2 1/4” 8” 1/2”

45 btes/
palette 

± 30 lbs/bte

Old Bank
± 45 briquettes

8 pi2

0.,73 m2/bte

Format en « L »
4,25 pi.lin 

(3,72 pi2)/bte
2 1/4” 9 1/4” 3/4” à 1”

Format 
peut varier

8 1/2” x
3 1/2” 

et 
2 1/4” x 1”

24 btes/
palette 

± 45 lbs/bte
St-Charles

Vieux- 
Montréal ± 66 briquettes

10,76 pi2

1 m2/bte

Format en « L »
9,0 pi.lin 

(4,8 pi2)/bte

2 1/2” 7 1/2”

1/2”

5 3/4” x 2” 
et 

2 1/3”x 1/2” 44 btes/
palette 

± 35 lbs/bteVieux- 
Québec

2 1/2” 8 3/4”
6 1/2”x2” 

et 
2 1/2”x1/2”

Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
LTC = Mortier-colle LTC  blanc  ou  gris  / MB = Mason Bond



CHAMPÊTRE

CHAMOISGLACIER



NOUVEAUNOUVEAU
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SPÉCIFICATIONS

NuitChampêtre Glacier

PIERRES DÉCORATIVES
COLLECTION CALIFORNIENNE

VancouverPulsar

 
COLLECTION GRILLARDINE

Chamois Glacier

SPÉCIFICATIONS
PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Chamois
Nombre pièces 

variables
6,46 pi2

0,60 m2/bte

Format en « L »
3,0 pi.lin 

(4,5 pi2)/bte

Multi formats dans les pierres pour un design  
plus attrayant

40 btes/
palette 

± 50 lbs/bte

INT. 
LTC

EXT.
Non

Suivre les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation.

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Installation avec  
ou sans joints.

Couverture de mortier 
1-1-6 : 45 à 50 pi2

Glacier
INT. 
LTC

Pulsar
Format aléatoire

7,53 pi2

0,7 m2/bte

Aucun coin

2 à 6 1/2” 14 à 17” 1” à 2”

Aucun 
coin

20 btes/
palette 

± 75 lbs/bte
INT. 
LTC

Vancouver

3 formats  
de pierres
10,76 pi2

1 m2/bte

3 7/8”

8” 

11 7/8” 

19 3/4”

1/2 à 1”
24 btes/
palette 

± 85 lbs/bte
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Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
LTC = Mortier-colle LTC  blanc  ou  gris  / MB = Mason Bond

Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
LTC = Mortier-colle LTC  blanc  ou  gris  / MB = Mason Bond

PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Champêtre

3 formats  
de pierres

8,14 pi2

0,75 m2/bte 2 formats de 
coins en « L »

5,0 pi.lin 
(3,5 pi2)/bte

4”

5 1/2” 

11 1/4” 

19”

1 1/4”
4” x 12” 

et 
4” x 6 3/4”

40 btes/
palette 

± 55 lbs/bte

INT. 
LTC 

 EXT.
Non

Suivre les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation.

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Glacier 3 formats  
de pierres

8,44 pi2

0,76 m2/bte

5 1/2” 

11 1/4” 

19 1/4”

1” à 2”
4” x 10” 

et 
4” x 7”Nuit

INT. 
LTC



GALAXY

LUNATRINITY



PRODUITS DE BÉTON
COLLECTION BÉTON

SPÉCIFICATIONS
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Galaxy

Luna Trinity

Béton convexe

Autres
couleurs

IMPEX STONE | www.impexstones.com

Aussi  
disponible
sans trou

Certaines tuiles  
peuvent présentées  
un fini lustré alors  
que d’autres un fini  
mat. Aucun choix  
ne peut être fait  
entre les finis.

Béton sur mesure disponible pour cette collection

PRODUITS PAR BOÎTE COIN PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Galaxy
2 tuiles

8 pi2

0,74 m2/bte

Aucun
coin

24” 24” 2/3”

Aucun
coin

20 btes/
palette 

± 53 lbs/bte

INT. 
LTC

EXT.
Non

Suivre les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation.

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Produit non rectifié,
tolérance ± 1 mm.

Luna, Galaxy  
et Trinity :

Peut être installé  
avec ou sans joint.

Béton convexe :
Gris ou blanc.  

Autres couleurs sur 
commande spéciale.

Luna
1 tuile
4 pi2

0,37 m2/bte

Béton 
convexe

10 morceaux
10 pi2

0,93 m2/bte
12” 12” 3/4 à 1 1/2” ± 80 lbs/bte

Trinity
2 panneaux

8 pi2

0,74 m2/bte
18” 32” 3/4”

37 btes/
palette 

± 45 lbs/bte

Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
LTC = Mortier-colle LTC  blanc  ou  gris  / MB = Mason Bond



CHAMPLAIN

DUNHAM



NOUVEAU

PRODUITS DE BÉTON
COLLECTION PLANCHES DE BÉTON

SPÉCIFICATIONS
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Vivaldi Blanc

Vivaldi Gris
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Champlain

Dunham

Planche sur mesure disponible pour cette collection

Vivaldi Beige

PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Champlain
6 planches
10,65 pi2

0,99 m2/bte

Aucun
coin

7 7/8” 31 5/8” 3/4”

Aucun
coin

24 btes/
palette 

± 65 lbs/bte

INT. 
LTC 

EXT.
Non

Suivre les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation.

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Produit non rectifié. 
Tolérance ±1mm.

Vivaldi :
Ce produit peut  

être personnalisé  
tant au niveau  

de la couleur que  
des dimensions. 
L’épaisseur peut  

variée. 

Aucun retour  
sur ce produit.

L’utilisation d’un 
scellant protègera le 

produit.

Dunham

Vivaldi Beige
6 planches

9 pi2

0,83 m2/bte

(1,5 pi2/planche)

Fait à la main, 
sur commande 
spéciale pour 
Vivaldi Beige 
seulement 

(2 à 4 semaines).

6” 36”
3/4  

et 1 1/4”

20 btes/
palette 

± 15 lbs/bte

INT.
Sika

Vivaldi Blanc

Vivaldi Gris

Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
LTC = Mortier-colle LTC  blanc  ou  gris  / MB = Mason Bond

Bond



NOYER TEINT

NOYER TEINTNOYER NATUREL



PAREMENTS DE BOIS
COLLECTION PAREMENT

SPÉCIFICATIONS
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Noyer Naturel

Noyer Teint

PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Noyer 
Naturel

6 morceaux
± 18,55 pi2

± 1,72 m2/bte

Aucun
coin

9 3/16” 48 1/2” 3/8 à 1/2”
Aucun
coin

48 btes/
palette 

± 30 lbs/bte

INT.
Oui

EXT.
Non

Suivre les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation.

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Sous-couche :  
1/4” - MDF
Grade ABC

Lustré avec UV ± 35 %

Installation :
Clous de finition  

et colle Sika Bond
pour la pose.

Des moulures  
de finition sont  
disponibles en  

formats variés dans 
les magasins grande 

surface pour vous  
aider à personnaliser 

votre projet.

Noyer 
Teint

Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
LTC = Mortier-colle LTC  blanc  ou  gris  / MB = Mason Bond



PERLE

COPPERCHROME



Perle

Silver

SPÉCIFICATIONS
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Copper

Navaro Moulure

Lounge ChromeLounge Camel

PAREMENTS DE BOIS
COLLECTION BOIS 3D

PRODUITS PAR BOÎTE COINS PAR BTE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR COINS POIDS ADHÉSIF  NOTES

Copper
8 planches

17,68 pi2/bte
1,7 m2/bte

Aucun
coin

6 3/4” 47” 1/2” à 3/4”

Aucun
coin

36 btes/
palette 

± 25 lbs/bte

INT.
Oui

EXT.
Non

Suivre les indications  
du fabricant selon  

le type d’installation.

Garanti avec les  
produits d’adhésion 

Impex Stone.

Installation :
Colle Sika Bond 

et clous de finition.

Faire reposer  
le bois de 24 à 48 h 
dans la pièce où il

 sera installé.

Moulures et kits de 
retouche disponibles

Expédition  
des moulures dans  

un tube spécial  
(5 $/tube) contenant 
jusqu’à 4 moulures  

de 8 pi.lin.

Lounge Chrome :
La moulure ne  

convient pas avec  
le panneau de 1” 

d’épaisseur.

Lounge
Camel 
et
Lounge 
Chrome

8 planches 
réparties en  
3 épaisseurs

17,6 pi2

1,64 m2/bte

6 3/4” 46 1/2”
1/2”, 3/4” 

et 1”

36 btes/
palette 

± 25 lbs/bte

Perle
8 planches

17,68 pi2/bte
1,7 m2/bte

6 3/4” 47” 1/2” à 3/4”
36 btes/
palette 

± 25 lbs/bte

Navaro

18 planches 
réparties en  
2 épaisseurs

15,7 pi2

1,46 m2/bte

3 5/8” 24” et 48” 3/8” et 3/4”
50 btes/
palette 

± 20 lbs/bte

Silver
8 planches

17,68 pi2/bte
1,7 m2/bte

6 3/4” 47” 1/2” à 3/4”
36 btes/
palette 

± 25 lbs/bte

 Avant la pose, veuillez toujours consulter les guides d’installations à jour au www.impexstones.com.
LTC = Mortier-colle LTC  blanc  ou  gris  / MB = Mason Bond



PRODUITS D’ADHÉSION
RECOMMANDATIONS POUR LA POSE DES PRODUITS IMPEX

SUPPORT COLLE PARTICULARITÉS

PIERRES 
(DOUBLE ENCOLLAGE)

Gypse
Suivre les recommandations  
du Code national du bâtiment

LTC
Intérieur seulement

Sika Bond
Suivre les recommandations  
du Code national du bâtiment

Le gypse doit être peinturé et grafigné.

Treillis recommandé selon le Code national  
du bâtiment.

Truelle 3/8 en double encollage sauf pour  
collection extérieure (1/2 en double encollage).

Béton léger
Suivre les recommandations  
du Code national du bâtiment

LTC
Intérieur seulement

Mason Bond
Extérieur

Les joints doivent être finis avec un ruban  
en fibre de verre et du mortier.

Truelle 3/8 en double encollage sauf pour  
collection extérieure (1/2 en double encollage).

Treillis 
Suivre les recommandations  
du Code national du bâtiment

LTC
Intérieur seulement

Mason Bond
Extérieur

Doit être rempli de mortier et sécher 24 heures 
avant l’installation.

Truelle 3/8 en double encollage sauf pour  
collection extérieure (1/2 en double encollage).

PRODUITS 
DE BÉTON 
(DOUBLE ENCOLLAGE)

Gypse
Suivre les recommandations  
du Code national du bâtiment

LTC
Intérieur seulement

SIKA BOND
Pour Vivaldi seulement.

Le gypse doit être peinturé et grafigné.

Truelle ½ en double encollage.

Béton léger
Suivre les recommandations  
du Code national du bâtiment

LTC
Intérieur seulement

SIKA BOND
Pour Vivaldi seulement.

Les joints doivent être finis avec un ruban  
en fibre de verre et du mortier.

Treillis recommandé.

Truelle ½ en double encollage.

Treillis 
Suivre les recommandations  
du Code national du bâtiment

LTC
Intérieur seulement

SIKA BOND
Pour Vivaldi seulement.

Doit être rempli de mortier et sécher 24 heures 
avant l’installation.

Truelle ½ en double encollage.

PRODUITS DE BOIS
ET DE CUIR Tout support

SikaBond

Clous de finition
Retouche disponible pour les produits de bois.

LAMSTONE 
(DOUBLE ENCOLLAGE)

Tout support  
Pas sur Plywood et autres 
panneaux de bois

DURA PRO AC0055
Ne peut être installé  
près d’un foyer au bois  
ou d’un foyer qui dégage  
plus de 40,000 BTU.

Double encollage. Truelle 3/16 en V sur le mur  
et truelle droite derrière le produit.

BRIQUETTES 
(DOUBLE ENCOLLAGE)

Gypse
Suivre les recommandations  
du Code national du bâtiment

LTC
Intérieur seulement

Sika Bond
Suivre les recommandations  
du Code national du bâtiment

Le gypse doit être peinturé et grafigné.

Truelle droite en double encollage.

MÉTAL Tout support Simple encollage.
Colle AC0055

Appliquer la colle derrière la tuile. 
avec une truelle 3/16 en V.



ACCESSOIRES
ADHÉSIFS
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SCELLANTS

67MORTIER COLLE LTC CÔNE À MORTIER MASON BOND 400 MORTIER KING DURAPRO AC0055 SIKA BOND

DÉCAPANT - NETTOYANT REHAUSSEUR DE COULEUR FINI NATUREL FINI LUSTRÉ

DESCRIPTION COUVERTURE ESTIMÉE FORMAT COMMENTAIRES

Cône à mortier N/A N/A Pour faciliter la pose de joints

Mortier King Blanc 
Type N - 116

± 50 pi2  pour les joints de briquettes 30 kg Pour joints

Mortier King Crème  
Type N - 116

± 50 pi2  pour les joints de briquettes 30 kg Pour joints

Mortier King Gris 
Type N - 116

± 50 pi2  pour les joints de briquettes 30 kg Pour joints

Mortier Colle LTC
± 40 à 50 pi2

Pierre extérieure : ± 20 à 30 pi2
22.7 kg

Disponible en Blanc et Gris  
pour installation intérieure

Mason Bond 400 ± 20 à 30 pi2 30 kg

Suivre les recommandations  
du fabricant pour l’installation.  

Panneau de ciment légers ou treillis  
galvanisé pour autres surfaces. 

Installation extérieure seulement.

Sika Bond ± 5 pi2 300 ml
Bonne adhérence sur la plupart

des surfaces

Dura Pro AC0055

Lamstone : 24” x 48” = 1 tube / 40” x 80” = 3 tubes 

Métal : 2 tuiles = 1 tube
300 ml Pour les tuiles de métal  

et les feuilles de Lamstone
± 70pi2  en double encollage 3.78 L

DESCRIPTION COUVERTURE ESTIMÉE FORMAT COMMENTAIRES

Décapant - Nettoyant pour
résidu de coulis de ciment

Variable dépendant  
de la concentration

utilisée et l’état de la surface  
à nettoyer.

946 ml
Tout produit Impex, excluant

marbre et pierre calcaire

Rehausseur de couleur Entre 75 et 100 pi2 500 ml
Briquettes, Pierres naturelles, Pierres

et Planches décoratives, Quartzite

Fini Naturel - scellant Entre 75 et 100 pi2 500 ml
Briquettes, Pierres naturelles, Pierres

et Planches décoratives, Quartzite

Fini Lustré - scellant Entre 75 et 100 pi2 500 ml
Briquettes, Pierres naturelles, Pierres

et Planches décoratives, Quartzite

Kit de retouche pour moulure N/A 250 ml 8 couleurs disponibles

*Fiches techniques disponibles au www.impexstones.com.





Dans le but de vous renseigner le plus précisément possible sur les techniques d’installation, veuillez 
en tout temps visiter notre site Web pour avoir accès à la dernière version des Guides d’installation. 
Tous les Guides d’installation se retrouvent dans la section Documentation.

L’installateur et l’acheteur ont la responsabilité d’inspecter les produits avant leur installation.  
 
Si l’installateur doute de la sélection des produits, de la qualité de fabrication ou de finition et qu’il 
ne peut les placer à un endroit moins visible, ni éliminer l’imperfection, il ne doit pas les installer.  
 
Une fois le produit installé, il est considéré comme ayant été accepté par l’installateur et le pro-
priétaire, même si ce dernier est absent au moment de la pose.

GUIDE D’INSTALLATION

69





PIERRES NATURELLES ET DÉCORATIVES
INSTALLATION INTÉRIEURE SEULEMENT

La vidéo est disponible au www.impexstones.com 

VEUILLEZ EN TOUT TEMPS VISITER NOTRE SITE WEB POUR AVOIR ACCÈS À LA DERNIÈRE VERSION 
DES GUIDES D’INSTALLATION. 

NOTES IMPORTANTES

Tous les modèles de pierres décoratives et naturelles Impex Stone s’installent à l’intérieur tout  
en respectant les normes du Code national du bâtiment ou toute autre réglementation en vigueur. 
Prendre note que l’installation intérieure est différente de l’installation extérieure. 

Avant de procéder à la pose du produit, l’installateur et le propriétaire doivent s’assurer que  
le mur respecte les conditions spécifiées dans le présent document. L’installateur et l’acheteur ont  
la responsabilité d’inspecter les produits avant leur installation. Si l’installateur doute de la sélection 
des produits, de la qualité de fabrication ou de finition et qu’il ne peut les placer à un endroit moins 
visible, ni éliminer l’imperfection, il ne doit pas les installer. Une fois le produit installé, il est  
considéré comme ayant été accepté par l’installateur et le propriétaire, même si ce dernier  
est absent au moment de la pose.

L’oxydation de l’ardoise est un phénomène naturel et les pierres Charcoal, Éclipse, Tornade,  
Mackenzie et Plasma Tornade pourraient en être affectées si elles sont en contact avec l’humidité. 
Afin d’en réduire les effets, un scellant pourrait retarder ou atténuer ce phénomène. Impex Stone  
ne peut en aucun temps être tenu responsable de ce processus naturel. Le consommateur est  
responsable de s’assurer que le produit est conçu pour l’utilisation désirée. Encore une fois, en cas  
de doute ou de questionnement, s’informer auprès de notre Service à la clientèle. Étant donné  
qu’Impex Stone ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur  
la méthode d’application ou l’habileté de l’installateur, aucune garantie de résultat, expresse  
ou implicite, n’est offerte.

ÉTAPE 1 – OUTILS NÉCESSAIRES

En préparation de l’installation, s’assurer d’avoir les outils suivants : 

Scie avec lame au diamant Chaudière Truelle droite et 1/2

Fer à joints Éponge Ruban à mesurer

Niveau Cordeau traceur Masque

Cône à mortier si nécessaire Balai à joint Lunettes de protection
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PIERRES NATURELLES ET DÉCORATIVES (SUITE)
INSTALLATION INTÉRIEURE SEULEMENT

ÉTAPE 2 – PRODUITS D`ADHÉSION

Le produit d’adhésion recommandé pour la pose intérieure est le mortier colle LTC qui est disponible 
en deux couleurs; blanc et gris. Pour les pierres naturelles de marbre, il est impératif d’utiliser  
le mortier colle blanc. Pour l’utilisation de ce produit ou tout autre produit d’adhésion, se référer  
à la fiche technique du fabricant de la colle avant la pose.

ÉTAPE 3 – PRÉPARATION DE LA SURFACE

La préparation des surfaces est une étape essentielle. La plupart des problèmes que l’on attribue 
aux pierres sont, en réalité, causés par un manque de mortier colle ou une préparation inadéquate 
de la surface. Celle-ci doit être poreuse, propre, uniforme, exempte de poussière, de saleté, d’huile, 
de suie, de cire, de moisissure, de poudre, ou d’écaillage, etc. Suivre les étapes de préparation ci-dessous :

Pour un mur de gypse, un mur en panneaux de béton léger ou une surface de béton, se référer  
au Code national du bâtiment ou à toute autre règlementation en vigueur.

ÉTAPE 4 – INSTALLATION DE LA PIERRE

 1. Ouvrir toutes les boîtes, sortir les pierres et choisir les pierres en fonction de l’effet désiré.  
  Si des pierres sont brisées, les mettre de côté et les utiliser pour les coupes. Enlever  
  la poussière derrière les pierres.

 2. Dans un seau propre, préparer le mortier colle LTC selon les instructions du fabricant.

 3. Si des coupes sont nécessaires, tremper la pierre coupée dans un seau d’eau pour y enlever  
  toute poussière ou pâte de coupe qui pourrait s’y retrouver.

 4. La pose de la pierre requière un double encollage, c’est-à-dire que le mortier colle doit être  
  appliqué sur le mur et sur la pierre. Utiliser la truelle droite pour appliquer le mortier colle sur  
  le mur et une truelle 1/2 sur la pierre. Faire une pression suffisante pour que la pierre adhère  
  fermement et s’assurer d’un contact parfait entre la pierre et le mur. Appliquer sur une surface  
  maximum de 15 pi2 à la fois afin d’éviter que le mortier ne durcisse trop rapidement sur le mur. 
  NOTE : pour la pierre Halifax, s’assurer d’appliquer du mortier colle derrière la pierre de façon  
  à ce qu’il passe à travers chaque pierre. Utiliser une truelle 1/2 pour le double encollage.

 5. Installer la pierre sur une hauteur maximale de 4 pieds par jour.

 6. Commencer la pose par le bas. Si des coins sont requis, commencer par ceux-ci.

 7. Si des joints sont nécessaires, utiliser un mortier de Type N 1-1-6. S’assurer que les joints sont  
  de largeur uniforme. L’espace entre les joints doit être libre de mortier colle afin de faciliter  
  la pose du mortier de type N pour les joints. Le fait d’avoir des résidus de mortier colle  
  pourrait compliquer le grattage des joints le lendemain. NOTE : pour la pierre Halifax,  
  appliquer du mortier colle entre chaque morceau à l’aide du cône à mortier. Attendre 15  
  à 20 minutes et gratter les joints avec le fer à joints pour la finition.
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PIERRES NATURELLES ET DÉCORATIVES (SUITE)
INSTALLATION INTÉRIEURE SEULEMENT

 8. Laisser sécher. Important : Prendre les précautions nécessaires afin d’éviter de répandre  
  du mortier colle sur les pierres. Si du mortier se retrouve sur la pierre, attendre 15  
  à 20 minutes avant de l’essuyer avec un linge sec. Ne pas trop frotter et ne pas utiliser  
  d’eau sur la pierre décorative. 

ÉTAPE 6 – APPLICATION DU MORTIER DE TYPE N 1-1-6 POUR LES JOINTS

Si nécessaire, le lendemain, l’application du mortier de type N 1-1-6 peut être effectué selon les 
étapes suivantes :

 1. Dans un seau propre, préparer le mortier de type N selon les instructions du fabricant. 

 2. Remplir le cône à mortier à l’aide d’une truelle.

 3. Aligner le bout du cône à mortier dans le joint et tordre le cône. Le mortier sera expulsé entre  
  les pierres pour former le joint. Astuce : Pour faciliter l’expulsion du mortier, ajouter un très  
  mince filet de savon à main transparent dans le mortier. Important : Prendre les précautions  
  nécessaires afin d’éviter de répandre du mortier de type N sur les pierres. Si du mortier  
  se retrouve sur la pierre, attendre 15 à 20 minutes avant d’essuyer le mortier avec un linge sec.  
  Ne pas trop frotter. Ne pas utiliser d’eau. 

 4. 15 à 20 minutes après l’application du mortier, gratter les joints avec un fer à joints.  
  Important : Ne pas attendre au lendemain pour gratter les joints. Ne pas gratter la pierre  
  avec une brosse métallique, de l’acide ou autre produit à base d’acide. Ne pas utiliser  
  de brosse mouillée et ne pas utiliser d’eau sur la pierre décorative. Utiliser un chiffon sec  
  pour retirer l’excédent de mortier sur les pierres. 

 5. Laisser sécher

GARANTIE

Les produits d’Impex Stone Inc sont couverts par une garantie limitée de 10 ans à partir de la date 
d’achat (preuve requise) lorsqu’ils sont installés en respectant les normes du Code national  
du bâtiment de même que les directives d’installation contenues dans les spécifications des produits 
du manufacturier. La facture originale du distributeur autorisé devra être fournie.

La garantie NE COUVRE PAS les dommages résultants :

 - D’une installation non conforme.

 - Du mouvement des murs causé par le tassement des sols ou autrement.

 - Du contact avec des produits chimiques, peinture ou autres.

 - De la décoloration causée par les polluants atmosphériques, par l’eau ou un frottement.

 - Des taches et oxydation naturelles ou décoloration causées par un agent externe ou un frottement.

La garantie ne couvre que les matériaux défectueux d’Impex Stone Inc. (main-d’œuvre non incluse) et est 
limitée à l’acheteur original. 73
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TUILES DE CUIR

VEUILLEZ EN TOUT TEMPS VISITER NOTRE SITE WEB POUR AVOIR ACCÈS À LA DERNIÈRE VERSION 
DES GUIDES D’INSTALLATION. 

Ce guide d’installation s’applique aux tuiles de cuir. Les tuiles de cuir Impex Stone s’installent  
uniquement à l’intérieur en respectant les normes du Code national du bâtiment et de toute autre 
réglementation en vigueur. 

Avant de procéder à la pose du produit, l’installateur et le propriétaire doivent s’assurer que le mur 
respecte les conditions spécifiées dans le présent document. L’installateur et l’acheteur ont la  
responsabilité d’inspecter les produits avant leur installation. Si l’installateur doute de la sélection 
des produits, de la qualité de fabrication ou de finition et qu’il ne peut les placer à un endroit moins 
visible, ni éliminer l’imperfection, il ne doit pas les installer. Une fois le produit installé, il est  
considéré comme ayant été accepté par l’installateur et le propriétaire, même si ce dernier  
est absent au moment de la pose.

Le consommateur est responsable de s’assurer que le produit est conçu pour l’utilisation désirée.  
Encore une fois, en cas de doute ou de questionnement, s’informer auprès de notre Service  
à la clientèle. Étant donné qu’Impex Stone ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation 
adéquate des surfaces, sur la méthode d’application ou l’habileté de l’installateur, aucune garantie 
de résultat, expresse ou implicite, n’est offerte.

ÉTAPE 1 – OUTILS NÉCESSAIRES

En préparation de l’installation, s’assurer d’avoir les outils suivants :

Banc de scie avec lame de finition Cloueuse de finition Rotozip

Couteau utilitaire de type Exacto Ruban à mesurer Niveau

Lunettes de protection Tubes de colle Sika Bond Équerre

Clous de gauge 21 sans tête Papier sablé à grain moyen

ÉTAPE 2 – PRODUITS D’ADHÉSION

Pour coller les tuiles de cuir, l’adhésif recommandé est la colle SikaBond. Pour l’utilisation de tout 
autre produit d’adhésion, se référer à la fiche technique du fabricant de la colle avant la pose.
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TUILES DE CUIR (SUITE)

ÉTAPE 3 – PRÉPARATION DE LA SURFACE

La préparation des surfaces est une étape essentielle. La plupart des problèmes que l’on attribue aux 
tuiles de cuir sont, en réalité, causés par une préparation inadéquate de la surface. Celle-ci  
doit être poreuse, propre, uniforme, exempte de poussière, de saleté, d’huile, de suie, de cire,  
de moisissure, de poudre, ou d’écaillage, etc. Égaliser la surface d’installation en rectifiant  
les dénivellations.

Important : noter que les tuiles de cuir ne corrigeront pas les défauts apparents ou prononcés  
du mur. Il est donc essentiel de s’assurer du bon état du mur ou de la surface à couvrir avant  
de commencer la pose.

ÉTAPE 4 - INSTALLATION DES TUILES DE CUIR

Important : les tuiles doivent être entreposées dans la pièce où se fera l’installation au moins  
72 heures avant la pose. Cette période permet aux tuiles de s’acclimater aux conditions ambiantes.

 1. Installer les moulures de contour si requis. 

 2. Tirer une ligne de niveau sur le mur à la hauteur du haut de la première tuile.

 3. À l’endos de la tuile, passer le papier sablé grossièrement et appliquer appliquer 6 points de colle. 
     Si la tuile possède une couture, la clouer aux quatre coins dans la couture.

 4. Vérifier le niveau à chaque rangée et rectifier si nécessaire.

Pour les coupes

 1. Couper le cuir et le matériel de rembourrage avec le couteau utilitaire. 

 2. Ajuster la lame du banc de scie pour couper uniquement le panneau arrière.

 3. Mettre le panneau de cuir sur le banc de scie et couper le panneau arrière.

GARANTIE

Les produits de cuir d’Impex Stone sont couverts par une garantie limitée de 1 an à partir de la date 
d’achat (preuve requise) lorsqu’ils sont installés en respectant les normes du Code national du bâtiment  
de même que les directives d’installation contenues dans les spécifications des produits  
du manufacturier. La facture originale du distributeur autorisé devra être fournie.

EXCLUSIONS

La présente garantie NE S’APPLIQUE PAS aux situations suivantes, et ce, de façon non limitative :

 - Installation non conforme au Guide d’installation d’Impex Stone.

 - Dommages causés par de l’humidité ou de la moisissure.

 - Une décoloration ou une variation de couleur causée par l’exposition aux rayons UV ou un liquide.

 - Dommages causés par des meubles 

 - Dommages causés par tout produit appliqué sur le cuir.

 - Dommages causés par tout produit de fixation sur la tuile. 75



TUILES DE CUIR (SUITE)

EXCLUSIONS (SUITE)

 - Dommages causés par une utilisation ou une maintenance non conforme.

 - Dommages causés par un entreposage ou une manipulation non conforme.

 - Une installation sur un mur non rigide ou rond.

 - Une installation extérieure.

La garantie ne couvre que les matériaux défectueux d’Impex Stone Inc. (main-d’œuvre non incluse) et est 
limitée à l’acheteur original.

IMPEX STONE | www.impexstones.com



TUILES DE MÉTAL

VEUILLEZ EN TOUT TEMPS VISITER NOTRE SITE WEB POUR AVOIR ACCÈS À LA DERNIÈRE VERSION 
DES GUIDES D’INSTALLATION.

Ce guide d’installation s’applique aux tuiles de métal. Les tuiles de métal Impex Stone s’installent  
uniquement à l’intérieur en respectant les normes du Code national du bâtiment et de toute autre  
réglementation en vigueur. Avant de procéder à la pose du produit, l’installateur et le propriétaire  
doivent s’assurer que le mur respecte les conditions spécifiées dans le présent document.  
L’installateur et l’acheteur ont la responsabilité d’inspecter les produits avant leur installation.  
Si l’installateur doute de la sélection des produits, de la qualité de fabrication ou de finition  
et qu’il ne peut les placer à un endroit moins visible, ni éliminer l’imperfection, il ne doit pas les 
installer. Une fois le produit installé, il est considéré comme ayant été accepté par l’installateur  
et le propriétaire, même si ce dernier est absent au moment de la pose. Encore une fois, en cas  
de doute ou de questionnement, s’informer auprès de notre Service à la clientèle. Étant donné 
qu’Impex Stone ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur  
la méthode d’application ou l’habileté de l’installateur, aucune garantie de résultat, expresse  
ou implicite, n’est offerte.

ÉTAPE 1 – OUTILS NÉCESSAIRES

En préparation de l’installation, s’assurer d’avoir les outils suivants :

Banc de scie avec lame à métal Meuleuse avec disque à métal Visière de protection

Tramclad-Clair Mat Ruban à mesurer Niveau

Gants de protection Tubes de colle Durapro AC0055 Équerre

Cordeau-traceur Ruban adhésif Truelle en V de 3/16

Vêtements de travail

ATTENTION : la coupe de métal comporte des risques de blessures. Veuillez en tout temps porter les vêtements de sécurité adaptés ainsi 
qu’une protection pour le visage et les mains.

ÉTAPE 2 – PRODUITS D’ADHÉSION

Pour coller les tuiles de métal, l’adhésif recommandé est la colle Durapro AC0055. Pour l’utilisation 
de tout autre produit d’adhésion, se référer à la fiche technique du fabricant de la colle avant la 
pose. Prévoir un tube de colle Durapro AC0055 pour deux tuiles de métal.
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TUILES DE MÉTAL (SUITE)

ÉTAPE 3 – PRÉPARATION DE LA SURFACE

La préparation des surfaces est une étape essentielle. La plupart des problèmes que l’on attribue 
aux tuiles de métal sont, en réalité, causés par une préparation inadéquate de la surface. Celle-ci 
doit être propre, uniforme, exempte de poussière, de saleté, d’huile, de suie, de cire, de moisissure, 
de poudre, ou d’écaillage, etc. Égaliser la surface d’installation en rectifiant les dénivellations. 

Important : noter que les tuiles de métal ne corrigeront pas les défauts apparents ou prononcés  
du mur. Il est donc essentiel de s’assurer du bon état du mur ou de la surface à couvrir avant  
de commencer la pose. NE PAS INSTALLER PRÈS DES SOURCES DE CHALEUR.

ÉTAPE 4 - INSTALLATION DES TUILES DE MÉTAL

Après avoir calculé la quantité requise, reçu le produit et effectué la préparation de la surface, vous 
êtes maintenant le maître d’œuvre. Suivre les étapes ci-dessous pour la pose des tuiles :

 1. Il est impératif d’ouvrir toutes les boîtes, sortir les tuiles, les disposer au sol pour créer l’effet  
  désiré. Prendre le temps de bien choisir l’agencement. 

 2. À l’aide d’un cordeau traceur, tracer le design au mur. 

 3. L’installation doit débuter par le centre du mur et non par les côtés, le haut ou le bas.

 4. À l’endos de la tuile, appliquer la colle en tube AC0055 et l’étendre avec une truelle en V de 3/16.

 5. 10 minutes après l’application de la colle, presser fermement la tuile de métal sur la surface.  
  Ne pas bouger la tuile une fois en place. Attendre 48h avant d’appliquer une force sur la tuile. 

 6. En cas d’égratignure légère sur la tuile, l’utilisation du produit Tramclad-Clair Mat peut  
  être utilisé.  

Pour les coupes

 1. Appliquer le ruban adhésif sur le banc de scie de façon à ce que la tuile de métal ne soit jamais  
  en contact avec la surface de coupe. Il est très important que la surface de coupe soit  
  exempte de poussière, de débris ou de toute autre saleté. Le fait de ne pas porter attention  
  à la surface de coupe produira des égratignures sur la tuile.

 2. Les tuiles de métal doivent être coupées à l’envers. C’est-à-dire que vous devez voir le dos  
  de la tuile lors de la coupe.

  ATTENTION : la coupe de métal comporte des risques de blessures. Veuillez en tout temps  
  porter les vêtements de sécurité adaptés ainsi qu’une protection pour le visage et les mains.

 3. Après avoir coupé la tuile de métal, vous pouvez utiliser la meuleuse avec disque à métal pour  
  la finition si nécessaire.

GARANTIE

Les produits de métal d’Impex Stone sont couverts par une garantie limitée de 1 an à partir de la 
date d’achat (preuve requise) lorsqu’ils sont installés en respectant les normes du Code national du 
bâtiment de même que les directives d’installation contenues dans les spécifications des produits du 
manufacturier. La facture originale du distributeur autorisé devra être fournie.
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TUILES DE MÉTAL (SUITE)

EXCLUSIONS

La présente garantie NE S’APPLIQUE PAS aux situations suivantes, et ce, de façon non limitative :

 - Installation non conforme au Guide d’installation d’Impex Stone.

 - Dommages causés par de l’humidité ou de la moisissure.

 - Une décoloration ou une variation de couleur causée par l’exposition aux rayons UV ou un liquide.

 - Dommages causés par des meubles. 

 - Dommages causés par tout produit appliqué sur le métal.

 - Dommages causés par tout produit de fixation sur la tuile.

 - Dommages causés par une utilisation ou une maintenance non conforme.

 - Dommages causés par un entreposage ou une manipulation non conforme.

 - Une installation sur un mur non rigide ou rond.

 - Une installation extérieure.

La garantie ne couvre que les matériaux défectueux d’Impex Stone Inc. (main-d’œuvre non incluse) et est 
limitée à l’acheteur original.
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GUIDE D’INSTALLATION
FEUILLES DE LAMSTONE
INSTALLATION INTÉRIEURE SEULEMENT

La vidéo est disponible au www.impexstones.com 

VEUILLEZ EN TOUT TEMPS VISITER NOTRE SITE WEB POUR AVOIR ACCÈS À LA DERNIÈRE VERSION 
DES GUIDES D’INSTALLATION.

NOTES IMPORTANTES

Les produits LamStone d’Impex Stone s’installent à l’intérieur en respectant les normes du Code  
national du bâtiment et de toute autre réglementation en vigueur. Important : Ne pas installer  
la LamStone derrière ou collé sur un foyer au bois ou un foyer qui développe plus de 40,000 BTU.   
En cas de doute ou de questionnement, s’informer auprès de notre Service à la clientèle.  
Attention : Toujours porter des gants, des lunettes et un masque de protection. Ce produit contient 
de la fibre de verre. Faire les coupes à l’extérieur ou dans un endroit aéré et ventilé.

Avant de procéder à la pose du produit, l’installateur et le propriétaire doivent s’assurer que  
le mur respecte les conditions spécifiées dans le présent document. L’installateur et l’acheteur ont 
la responsabilité d’inspecter les produits avant leur installation. Si l’installateur doute de la sélection 
des produits, de la qualité de fabrication ou de finition et qu’il ne peut les placer à un endroit moins 
visible, ni éliminer l’imperfection, il ne doit pas les installer. Une fois le produit installé, il est  
considéré comme ayant été accepté par l’installateur et le propriétaire, même si ce dernier  
est absent au moment de la pose.

Encore une fois, en cas de doute ou de questionnement, s’informer auprès de notre Service  
à la clientèle. Étant donné qu’Impex Stone ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation 
adéquate des surfaces, sur la méthode d’application ou l’habileté de l’installateur, aucune garantie 
de résultat, expresse ou implicite, n’est offerte.

ÉTAPE 1 – OUTILS NÉCESSAIRES

Avant de commencer l’installation, s’assurer d’avoir les outils suivants :

Scie avec lame abrasive Chaudière Truelle droite et 3/16 en V

Séchoir Éponge Ruban à mesurer

Niveau Cordeau traceur Masque 

Lunettes de protection Guenilles ou rouleau à tapis
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FEUILLES DE LAMSTONE (SUITE)
INSTALLATION INTÉRIEURE SEULEMENT

ÉTAPE 2 – PRODUITS D’ADHÉSION

Le produit d’adhésion recommandé est la colle DuraPro AC0055. Se référer à la fiche technique  
du fabricant. Si le produit est installé autour d’un foyer, attendre 10 jours avant de l’utiliser.

Attention : Pour un environnement humide tel qu’une douche, se référer au fabricant du produit 
d’étanchéité de ce dernier pour connaitre le produit d’adhésion recommandé.

Pour l’utilisation de tout autre produit d’adhésion, se référer à la fiche technique du fabricant  
de la colle avant la pose.

 - Prévoir 2 tubes de colle AC0055 300ml par feuille 24x48.

 - Prévoir 3 tubes de colle AC0055 300ml par feuille de 40x80.

ÉTAPE 3 – PRÉPARATION DE LA SURFACE

La plupart des problèmes que l’on attribue à l’installation de la LamStone sont, en réalité, causés 
par une préparation inadéquate de la surface. La surface doit être poreuse, propre, solide, exempte 
de poussière, de saleté, d’huile, de suie, de cire, de moisissure, de poudre, ou d’écaillage, etc. Suivre 
les étapes de préparation suivantes :

Pour l’installation sur un mur rigide (panneau de béton léger ou gypse)

 1. Le gyspe doit être couvert par une couche de peinture d’apprêt.

 2. Fixer les panneaux selon les recommandations du fabricant.

 3. Tirer les joints des panneaux. Pour les panneaux de béton, utiliser un ruban en fibre de verre  
  et du mortier colle. 

Pour toute autre surface, se référer au fabricant afin de connaitre la préparation nécessaire

ÉTAPE 4 – INSTALLATION DE LA LAMSTONE

 1. Il est impératif d’ouvrir toutes les boîtes, sortir les feuilles, les disposer au sol pour créer l’effet  
  désiré. Prendre le temps de bien choisir l’agencement. Enlever la poussière derrière  
  la LamStone.

 2. À l’aide d’un cordeau traceur, tracer le design au mur. Si des joints sont prévus entre  
  les feuilles, définir l’espace désiré à cette étape.

 3. L’installation doit débuter par le centre du mur et non par les côtés, le haut ou le bas. 

 4. La pose de la LamStone requière un double encollage, c’est-à-dire que la colle doit être  
  appliqué sur le mur et sur la feuille. Utiliser une truelle 3/16 en V pour appliquer la colle sur  
  le mur et une truelle plate sur la feuille. Appliquer une pression suffisante pour que la feuille  
  adhère fermement. S’assurer d’un contact complet entre la feuille et le mur. Il ne doit pas y 
  avoir d’air entre le mur et le produit. S’il y a de l’air, il prendra de l’expansion lorsqu’il sera 
  chauffé, ce qui fera décoller le produit. Au besoin, utiliser une guenille  
  ou un rouleau à pâtes. 81



FEUILLES DE LAMSTONE (SUITE)
INSTALLATION INTÉRIEURE SEULEMENT

 5. Laisser sécher.

 6. Important : Prendre les précautions nécessaires afin d’éviter de répandre la colle sur les  
  feuilles. Si de la colle se retrouve sur la feuille, essuyer la colle avec un linge humide.  
  NE PAS UTILISER DE PRODUIT NETTOYANT À BASE D’ACIDE. 

GARANTIE

Les produits d’Impex Stone Inc sont couverts par une garantie limitée de 10 ans à partir de la date 
d’achat (preuve d’achat requise) lorsqu’ils sont installés en respectant les normes du Code national  
du bâtiment ainsi que les directives d’installation contenues dans les spécifications des produits  
du manufacturier. La facture originale du distributeur autorisé devra être fournie.

La garantie NE COUVRE PAS les dommages résultants :

 - D’une installation non conforme.

 - Du mouvement des murs causé par le tassement des sols ou autrement.

 - Du contact avec des produits chimiques, peinture ou autres.

 - De la décoloration causée par les polluants atmosphériques, par l’eau ou un frottement.

 - Des taches, oxydation ou décoloration causées par un agent externe ou un frottement.

La garantie ne couvre que les matériaux défectueux d’Impex Stone Inc. (main-d’oeuvre non incluse) et est 
limitée à l’acheteur original.
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PIERRES NATURELLES EXTÉRIEURES
INSTALLATION EXTÉRIEURE SEULEMENT

VEUILLEZ EN TOUT TEMPS VISITER NOTRE SITE WEB POUR AVOIR ACCÈS À LA DERNIÈRE VERSION 
DES GUIDES D’INSTALLATION.

NOTES IMPORTANTES

Plusieurs modèles de pierres naturelles Impex Stone s’installent autant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
tout en respectant les normes du Code national du bâtiment ou toute autre réglementation  
en vigueur. Prendre note que l’installation intérieure est différente de l’installation extérieure. 

Avant de procéder à la pose du produit, l’installateur et le propriétaire doivent s’assurer que  
le mur respecte les conditions spécifiées dans le présent document. L’installateur et l’acheteur ont 
la responsabilité d’inspecter les produits avant leur installation. Si l’installateur doute de la sélection 
des produits, de la qualité de fabrication ou de finition et qu’il ne peut les placer à un endroit moins 
visible, ni éliminer l’imperfection, il ne doit pas les installer. Une fois le produit installé, il est  
considéré comme ayant été accepté par l’installateur et le propriétaire, même si ce dernier  
est absent au moment de la pose.

L’oxydation de l’ardoise est un phénomène naturel et les pierres Charcoal, Éclipse, Tornade,  
MacKenzie et Plasma Tornade pourraient en être affectées si elles sont en contact avec l’humidité. 
Afin d’en réduire les effets, un scellant pourrait retarder ou atténuer ce phénomène. Impex Stone  
ne peut en aucun temps être tenu responsable de ce processus naturel.

Le consommateur est responsable de s’assurer que le produit est conçu pour l’utilisation désirée.  
Encore une fois, en cas de doute ou de questionnement, s’informer auprès de notre Service  
à la clientèle. Étant donné qu’Impex Stone ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation 
adéquate des surfaces, sur la méthode d’application ou l’habileté de l’installateur, aucune garantie 
de résultat, expresse ou implicite, n’est offerte.

ÉTAPE 1 – OUTILS NÉCESSAIRES

En préparation de l’installation, s’assurer d’avoir les outils suivants :

Scie avec lame à diamant Seau Truelle droite 

Fer à joints Éponge Ruban à mesurer

Niveau Cordeau traceur Masque 

Cône à mortier si nécessaire Balai à joint Lunettes de protection

Scellant pour ardoise
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PIERRES NATURELLES EXTÉRIEURES (SUITE)
INSTALLATION EXTÉRIEURE SEULEMENT

ÉTAPE 2 – PRODUITS D’ADHÉSION

L’adhésif recommandé pour la pose extérieure est le Mason Bond 400. 

Pour l’utilisation de tout autre produit d’adhésion, se référer à la fiche technique du fabricant  
du mortier avant la pose.

ÉTAPE 3 – PRÉPARATION DE LA SURFACE

La préparation des surfaces est une étape essentielle. La plupart des problèmes que l’on attribue 
aux pierres naturelles sont, en réalité, causés par une préparation inadéquate de la surface. 

Celle-ci doit être poreuse, propre, uniforme, exempte de poussière, de saleté, d’huile, de suie, de cire, 
de moisissure, de poudre, ou d’écaillage, etc. Suivre les étapes de préparation ci-dessous :

Pour un mur en panneaux de béton léger ou une surface de béton, se référer au Code national  
du bâtiment ou à toute autre règlementation en vigueur.

ÉTAPE 4 – INSTALLATION DE LA PIERRE

 1. Ouvrir toutes les boîtes, sortir les pierres et choisir les pierres en fonction de l’effet désiré.  
  Si des pierres sont brisées, les mettre de côté et les utiliser pour les coupes. Enlever  
  la poussière derrière les pierres.

 2. Les pierres d’ardoise doivent être scellées à l’avance sur 5 côtés afin de prévenir l’oxydation.

 3. Dans un seau propre, préparer le mortier Mason Bond 400 selon les instructions du fabricant.

 4. Si des coupes sont nécessaires, tremper la pierre coupée dans un sceau d’eau pour enlever  
  toute poussière ou pâte de coupe qui pourrait s’y retrouver. Ne pas oublier de sceller  
  le côté coupé.

 5. La pose de la pierre requière un double encollage, c’est-à-dire que le mortier Mason Bond 400  
  doit être appliqué sur le mur et sur la pierre. Utiliser une truelle droite pour appliquer le Mason  
  Bond 400 sur le mur et sur la pierre. Faire une pression suffisante pour que la pierre adhère  
  fermement et s’assurer d’un contact parfait entre la pierre et le mur. Appliquer sur une surface  
  maximum de 15 pi2 à la fois afin d’éviter que le Mason Bond 400 ne durcisse trop rapidement  
  sur le mur. NOTE : pour la pierre Halifax, s’assurer d’appliquer du mortier colle derrière  
  la pierre avec une truelle droite de façon à ce qu’il passe à travers chaque pierre. Attendre 15  
  à 20 minutes et gratter les joints avec le fer à joints pour la finition. S’assurer d’un joint  
  étanche entre chacune des pierres.

 6. Installer la pierre sur une hauteur maximale de 4 pieds par jour.

 7. Commencer la pose par le bas. Si des coins sont requis, commencer par ceux-ci.

IMPEX STONE | www.impexstones.com
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PIERRES NATURELLES EXTÉRIEURES (SUITE)
INSTALLATION EXTÉRIEURE SEULEMENT

 8. Si des joints sont nécessaires (pour la pierre de maçonnerie), utiliser un mortier de Type N 1-1-6.  
  S’assurer que les joints sont de largeur uniforme. L’espace entre les joints doit être libre de  
  Mason Bond 400 afin de faciliter la pose du mortier de type N pour les joints. Le fait d’avoir  
  des résidus de Mason Bond 400 pourrait compliquer le grattage des joints le lendemain.

 9. Laisser sécher.

 10. Important : Prendre les précautions nécessaires afin d’éviter de répandre du Mason Bond 400  
   sur les pierres. Si du mortier se retrouve sur la pierre, attendre 15 à 20 minutes avant  
   de l’essuyer avec un linge sec. 

ÉTAPE 5 – APPLICATION DU MORTIER DE TYPE N 1-1-6 POUR LES JOINTS

Si nécessaire, le lendemain, l’application du mortier de type N 1-1-6 peut être effectué selon  
les étapes suivantes :

 1. Dans un seau propre, préparer le mortier de type N selon les instructions du fabricant. 

 2. Remplir le cône à mortier à l’aide d’une truelle.

 3. Aligner le bout du cône à mortier dans le joint et tordre le cône. Le mortier sera expulsé  
  entre les pierres pour former le joint. Important : Prendre les précautions nécessaires afin  
  d’éviter de répandre du mortier de type N sur les pierres. Si du mortier se retrouve sur  
  la pierre, attendre 15 à 20 minutes avant d’essuyer le mortier avec un linge sec. 

 4. 15 à 20 minutes après l’application du mortier, gratter les joints avec un fer à joints.  
  Important : Ne pas attendre au lendemain pour gratter le mortier. 

 5. Laisser sécher

GARANTIE

Les produits d’Impex Stone Inc sont couverts par une garantie limitée de 10 ans à partir de la date 
d’achat (preuve requise) lorsqu’ils sont installés en respectant les normes du Code national  
du bâtiment de même que les directives d’installation contenues dans les spécifications  
des produits du manufacturier. La facture originale du distributeur autorisé devra être fournie.

La garantie NE COUVRE PAS les dommages résultants :

 - D’une installation non conforme.

 - Du mouvement des murs causé par le tassement des sols ou autrement.

 - Du contact avec des produits chimiques, peinture ou autres.

 - De la décoloration causée par les polluants atmosphériques, par l’eau ou un frottement.

 - Des taches et oxydation naturelles ou décoloration causées par un agent externe ou un frottement.

La garantie ne couvre que les matériaux défectueux d’Impex Stone Inc. (main-d’œuvre non incluse) et est 
limitée à l’acheteur original.
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GUIDE D’INSTALLATION
PRODUITS DE BÉTON
INSTALLATION INTÉRIEURE SEULEMENT

La vidéo est disponible au www.impexstones.com 

VEUILLEZ EN TOUT TEMPS VISITER NOTRE SITE WEB POUR AVOIR ACCÈS À LA DERNIÈRE VERSION 
DES GUIDES D’INSTALLATION.

NOTES IMPORTANTES

Les produits de béton Impex Stone s’installent seulement à l’intérieur en respectant les normes  
du Code national du bâtiment et de toute autre réglementation en vigueur. 

Avant de procéder à la pose du produit, l’installateur et le propriétaire doivent s’assurer que  
le mur respecte les conditions spécifiées dans le présent document. L’installateur et l’acheteur ont 
la responsabilité d’inspecter les produits avant leur installation. Si l’installateur doute de la sélection 
des produits, de la qualité de fabrication ou de finition et qu’il ne peut les placer à un endroit moins 
visible, ni éliminer l’imperfection, il ne doit pas les installer. Une fois le produit installé, il est  
considéré comme ayant été accepté par l’installateur et le propriétaire, même si ce dernier  
est absent au moment de la pose.

Le consommateur est responsable de s’assurer que le produit est conçu pour l’utilisation désirée. 
Encore une fois, en cas de doute ou de questionnement, s’informer auprès de notre Service  
à la clientèle. Étant donné qu’Impex Stone ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation 
adéquate des surfaces, sur la méthode d’application ou l’habileté de l’installateur, aucune garantie 
de résultat, expresse ou implicite, n’est offerte.

ÉTAPE 1 – OUTILS NÉCESSAIRES

En préparation de l’installation, s’assurer d’avoir les outils suivants :

Scie avec lame à diamant à sec Chaudière Truelle droite et 1/2 

Niveau Éponge Ruban à mesurer

Cordeau traceur Lunettes de protection Masque 

ÉTAPE 2 – PRODUITS D’ADHÉSION

Le produit d’adhésion recommandé pour la pose intérieure est le mortier colle LTC qui est disponible 
en deux couleurs; blanc et gris SAUF pour la collection Vivaldi qui se colle avec la SikaBond. Pour 
l’utilisation de tout autre produit d’adhésion, se référer à la fiche technique du fabricant de la colle 
avant la pose.
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PRODUITS DE BÉTON (SUITE)
INSTALLATION INTÉRIEURE SEULEMENT

ÉTAPE 3 - PRÉPARATION DE LA SURFACE

La préparation des surfaces est une étape essentielle. La plupart des problèmes que l’on attribue  
aux produits de béton sont, en réalité, causés par un manque de mortier colle à la pose ou une  
préparation inadéquate de la surface. Celle-ci doit être poreuse, propre, uniforme, exempte  
de poussière, de saleté, d’huile, de suie, de cire, de moisissure, de poudre, ou d’écaillage, etc. Suivre  
les étapes de préparation ci-dessous selon le cas :

Pour un mur de gypse, un mur en panneaux de béton léger ou une surface de béton, se référer  
au Code national du bâtiment ou à toute autre règlementation en vigueur.

ÉTAPE 4 – INSTALLATION DES MORCEAUX

 1. Ouvrir toutes les boîtes, sortir les morceaux et les choisir en fonction de l’effet désiré.  
  Si des morceaux sont défectueux, les mettre de côté et les utiliser pour les coupes. Dans  
  une chaudière propre, préparer le mortier colle LTC selon les instructions du fabricant.

 2. Important : si des coupes sont nécessaires, il est impératif de couper à sec et de porter  
  un masque de protection. 

 3. La pose des produits de béton requière un double encollage, c’est-à-dire que le mortier colle  
  doit être appliqué sur le mur et sur toute la surface du morceau. Utiliser une truelle 1/2  
  pour appliquer le mortier colle sur le mur et sur les morceaux. Appliquer une pression  
  suffisante tout en bougeant le morceau pour créer un effet de succion afin qu’il adhère  
  fermement et qu’il soit parfaitement en contact avec le mur. Appliquer sur une surface  
  maximum de 15 pi2 à la fois pour éviter que le mortier colle ne durcisse trop rapidement  
  sur le mur. 

 4. Installer les morceaux sur une hauteur maximale de 4 pieds de haut par jour.

 5. Commencer la pose par le bas. Pour une pose avec des coins, alterner le chevauchement  
  des morceaux d’une rangée à l’autre.

 6. Laisser sécher.

 7. Important : Prendre les précautions nécessaires afin d’éviter de répandre du mortier colle  
  sur les produits. Si du mortier se retrouve sur les produits, attendre 15 à 20 minutes avant  
  de l’essuyer avec un linge sec. NE PAS TROP FROTTER ET NE PAS UTILISER D’EAU SUR LES  
  PLANCHES DÉCORATIVES. 
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INSTALLATION INTÉRIEURE SEULEMENT

GARANTIE

Les produits d’Impex Stone Inc sont couverts par une garantie limitée de 10 ans à partir  
de la date d’achat (preuve requise) lorsqu’ils sont installés en respectant les normes du Code national 
du bâtiment de même que les directives d’installation contenues dans les spécifications des produits 
du manufacturier. La facture originale du distributeur autorisé devra être fournie.

La garantie NE COUVRE PAS les dommages résultants :

 - D’une installation non conforme.

 - Du mouvement des murs causé par le tassement des sols ou autrement.

 - Du contact avec des produits chimiques, peinture ou autres.

 - De la décoloration causée par les polluants atmosphériques, par l’eau ou un frottement.

 - Des taches, oxydation ou décoloration causées par un agent externe ou un frottement.

La garantie ne couvre que les matériaux défectueux d’Impex Stone Inc. (main-d’œuvre non incluse) et est 
limitée à l’acheteur original.
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PAREMENTS DE BOIS

La vidéo est disponible au www.impexstones.com 

VEUILLEZ EN TOUT TEMPS VISITER NOTRE SITE WEB POUR AVOIR ACCÈS À LA DERNIÈRE VERSION 
DES GUIDES D’INSTALLATION.

Ce guide d’installation s’applique au Bois 3D, au Lounge, au Navaro de même qu’aux panneaux  
de Noyer Exotique et d’Érable Brut. Les parements de bois Impex Stone s’installent à l’intérieur  
en respectant les normes du Code national du bâtiment et toute autre réglementation en vigueur. 

Avant de procéder à la pose du produit, l’installateur et le propriétaire doivent s’assurer que le mur  
respecte les conditions spécifiées dans le présent document. L’installateur et l’acheteur ont  
la responsabilité d’inspecter les produits avant leur installation. Si l’installateur doute de la sélection 
des produits, de la qualité de fabrication ou de finition et qu’il ne peut les placer à un endroit moins 
visible, ni éliminer l’imperfection, il ne doit pas les installer. Une fois le produit installé, il est  
considéré comme ayant été accepté par l’installateur et le propriétaire, même si ce dernier  
est absent au moment de la pose. Le consommateur est responsable de s’assurer que le produit 
 est conçu pour l’utilisation désirée.

Encore une fois, en cas de doute ou de questionnement, s’informer auprès de notre Service  
à la clientèle. Étant donné qu’Impex Stone ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation 
adéquate des surfaces, sur la méthode d’application ou l’habileté de l’installateur, aucune garantie 
de résultat, expresse ou implicite, n’est offerte.

ÉTAPE 1 – CALCUL DE LA SUPERFICIE 

Pour connaître le nombre de pieds carrés requis, multiplier la hauteur par la largeur du mur. Déduire 
de ce total les pieds carrés de toutes ouvertures se trouvant sur le mur en question. Prévoir une 
perte de coupe de 3 à 5 % selon la complexité du projet. Prendre note qu’un 5 % d’imperfections 
acceptables du parement ne sont pas inclus dans la perte de coupe qui précède. Le détaillant peut 
vous aider à effectuer ce calcul lors de l’achat.

ÉTAPE 2 – OUTILS NÉCESSAIRES

En préparation de l’installation, s’assurer d’avoir les outils suivants :

Scie à onglet Cloueuse de finition Rotozip 

Ruban à mesurer Niveau Lunettes de protection

Tubes de colle Sika Bond Équerre Clous de gauge 18 
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PAREMENTS DE BOIS (SUITE)

ÉTAPE 3 – PRODUITS D’ADHÉSION

Pour coller le parement de bois, l’adhésif recommandé est la colle SikaBond ou PL. Pour l’utilisation 
de tout autre produit d’adhésion, se référer à la fiche technique du fabricant de la colle avant la pose.

ÉTAPE 4 – PRÉPARATION DE LA SURFACE

La préparation des surfaces est une étape essentielle. La plupart des problèmes que l’on attribue  
aux parements de bois sont, en réalité, causés par une préparation inadéquate de la surface.  
Celle-ci doit être poreuse, propre, uniforme, exempte de poussière, de saleté, d’huile, de suie,  
de cire, de moisissure, de poudre, ou d’écaillage, etc. Égaliser la surface d’installation en rectifiant 
les dénivellations.

Important : noter que le parement de bois ne corrigera pas les défauts apparents ou prononcés  
du mur. Il est donc essentiel de s’assurer du bon état du mur ou de la surface à couvrir avant  
de commencer la pose.

ÉTAPE 5 - INSTALLATION DES PAREMENTS DE BOIS

Important : les parements doivent être entreposés dans la pièce où se fera l’installation au moins  
72 heures avant la pose. Cette période permet au bois de s’acclimater aux conditions ambiantes.

 1. Ouvrir toutes les boîtes et sortir les planches. S’assurer de choisir les planches selon  
  l’épaisseur et la variation de couleur pour créer l’effet désiré. La sélection de l’emplacement  
  de chaque planche de bois 3D assure l’agencement représentatif du résultat final. Si des  
  planches sont endommagées, les mettre de côté et les utiliser pour les coupes.  
  Important : Les parements de bois de la collection LOUNGE sont disponibles en 3 épaisseurs.  
  Il est important de ne pas installer une planche de 1 pouce d’épaisseur sous la moulure.  
  Cette dernière n’est pas conçue pour cette épaisseur. 

 2. Installer les moulures de contour requises. Pour les endroits tels les prises de courant ou toute  
  autre ouverture, on doit utiliser les moulures coupées à 45 degrés pour la finition.

 3. Tirer une ligne de niveau sur le mur à la hauteur du haut de la première planche.

 4. Si nécessaire, appliquer de la teinture sur les coupes apparentes.

 5. À l’endos de la planche, étendre 2 lignes de colle. Avec le marteau pneumatique de finition,  
  fixer 4 clous par planche. Attention : pour les parements de Noyer teint et d’Érable Brut,  
  fixer les clous dans le panneau de MDF et non sur la façade du produit fini.

 6. Vérifier le niveau à chaque rangée et rectifier si nécessaire.

Important : pour une installation près d’un foyer, se référer au fabricant et aux normes en vigueur.
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PAREMENTS DE BOIS (SUITE)

GARANTIE

Les produits d’Impex Stone sont couverts par une garantie limitée de 10 ans à partir de la date 
d’achat (preuve requise) lorsqu’ils sont installés en respectant les normes du Code national du bâtiment  
de même que les directives d’installation contenues dans les spécifications des produits  
du manufacturier. La facture originale du distributeur autorisé devra être fournie.

La garantie NE COUVRE PAS les dommages résultants :

 - D’une installation non conforme.

 - Du mouvement des murs causé par le tassement des sols ou autrement.

 - Du contact avec des produits chimiques, peinture ou autres.

 - De la décoloration causée par les polluants atmosphériques, par l’eau ou un frottement.

 - Des taches, oxydation ou décoloration causées par un agent externe ou un frottement.

La garantie ne couvre que les matériaux défectueux d’Impex Stone Inc. (main-d’œuvre non incluse) et est 
limitée à l’acheteur original.

IMPEX STONE | www.impexstones.com
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GUIDE D’INSTALLATION
BRIQUETTES

La vidéo est disponible au www.impexstones.com 

VEUILLEZ EN TOUT TEMPS VISITER NOTRE SITE WEB POUR AVOIR ACCÈS À LA DERNIÈRE VERSION 
DES GUIDES D’INSTALLATION.

NOTES IMPORTANTES

Les briquettes Impex Stone s’installent à l’intérieur en respectant les normes du Code national  
du bâtiment et toute autre réglementation en vigueur. 

NOTE POUR LES BRIQUETTES D’ARGILE : Les briquettes d’argile pourraient s’effriter et il se peut 
également que quelques briquettes soient brisées dans les boîtes. Il ne s’agit aucunement d’un  
défaut mais d’une caractéristique qui ajoute style et en fait un produit unique. Utiliser les morceaux 
cassés pour ajouter réalisme et pour les coupes.

Avant de procéder à la pose du produit, l’installateur et le propriétaire doivent s’assurer que le mur  
respecte les conditions spécifiées dans le présent document. L’installateur et l’acheteur ont  
la responsabilité d’inspecter les produits avant leur installation. Si l’installateur doute de la sélection 
des produits, de la qualité de fabrication ou de finition et qu’il ne peut les placer à un endroit moins 
visible, ni éliminer l’imperfection, il ne doit pas les installer. Une fois le produit installé, il est  
considéré comme ayant été accepté par l’installateur et le propriétaire, même si ce dernier  
est absent au moment de la pose.

Le consommateur est responsable de s’assurer que le produit est conçu pour l’utilisation désirée.  
Encore une fois, en cas de doute ou de questionnement, s’informer auprès de notre Service  
à la clientèle. Étant donné qu’Impex Stone ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation 
adéquate des surfaces, sur la méthode d’application ou l’habileté de l’installateur, aucune garantie 
de résultat, expresse ou implicite, n’est offerte.

ÉTAPE 1 – OUTILS NÉCESSAIRES

En préparation de l’installation, s’assurer d’avoir les outils suivants :

Scie avec lame à diamant Chaudière Truelle droite 

Fer à joints Éponge Ruban à mesurer

Niveau Cordeau traceur Masque

Cône à mortier Balai à joint Lunettes de protection

Mortier colle LTC Mortier de type N 1-1-6



BRIQUETTES (SUITE)

ÉTAPE 2 – PRODUITS D’ADHÉSION

Le produit d’adhésion recommandé est le mortier colle LTC disponible en blanc et en gris.  
Pour l’utilisation de ce produit ou tout autre produit d’adhésion, se référer à la fiche technique  
du fabricant de la colle avant la pose.

ÉTAPE 3 – PRÉPARATION DE LA SURFACE

La préparation des surfaces est une étape essentielle. La plupart des problèmes que l’on attribue 
aux briquettes sont, en réalité, causés par une préparation inadéquate de la surface. 

Celle-ci doit être poreuse, propre, uniforme, exempte de poussière, de saleté, d’huile, de suie, de cire, 
de moisissure, de poudre, ou d’écaillage, etc. Suivre les étapes de préparation ci-dessous :

Pour un mur de gypse, un mur en panneaux de béton léger ou une surface de béton, se référer  
au Code national du bâtiment ou à toute autre règlementation en vigueur.

ÉTAPE 4 – INSTALLATION DE LA BRIQUETTE

 1. Ouvrir toutes les boîtes, sortir les briquettes et choisir les briquettes en fonction de l’effet  
  désiré. Si des briquettes sont brisées, les mettre de côté et les utiliser pour les coupes.

 2. Dans une chaudière propre, préparer le mortier colle LTC selon les instructions du fabricant.

 3. La pose de la briquette requière un double encollage, c’est-à-dire que le mortier colle doit être  
  appliqué sur le mur et sur la briquette. Utiliser une truelle droite pour appliquer le mortier 
  colle sur le mur et sur la briquette. Faire une pression suffisante pour que la briquette adhère  
  fermement et s’assurer d’un contact parfait entre la briquette et le mur. Appliquer sur  
  une surface maximum de 15 pi2 à la fois pour éviter que le mortier colle ne durcisse trop  
  rapidement sur le mur. 

 4. Commencer la pose par le bas. Si des coins sont requis, commencer par ceux-ci.

 5. S’assurer que les joints sont d’une largeur uniforme entre 1/4’’ à 3/8’’ maximum.

 6. L’espace entre les joints doit être libre de mortier colle afin de faciliter la pose du mortier  
  de type N pour les joints. Le fait d’avoir des résidus de mortier colle pourrait compliquer  
  le grattage des joints le lendemain.

 7. Laisser sécher.

 8. Important : Prendre les précautions nécessaires afin d’éviter de répandre du mortier colle  
  sur les briquettes. Si du mortier se retrouve sur la briquette, attendre 15 à 20 minutes avant  
  de l’essuyer avec un linge sec. Ne pas trop frotter. Ne jamais utiliser d’eau. Les couleurs  
  pourraient être altérées. 
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BRIQUETTES (SUITE)

ÉTAPE 5 – APPLICATION DU MORTIER DE TYPE N 1-1-6 POUR LES JOINTS

Le lendemain, appliquer le mortier de type N 1-1-6 selon les étapes suivantes :

 1. Dans une chaudière propre, préparer le mortier de type N selon les instructions du fabricant. 

 2. Remplir le cône à mortier à l’aide d’une truelle.

 3. Aligner le bout du cône à mortier dans le joint et tordre le cône. Le mortier sera expulsé  
  entre les briquettes pour former le joint. Astuce : Pour faciliter l’expulsion du mortier, ajouter  
  un très mince filet de savon à main transparent dans le mortier. Important : Prendre les  
  précautions nécessaires afin d’éviter de répandre du mortier de type N sur les briquettes.  
  Si du mortier se retrouve sur la briquette, attendre 15 à 20 minutes avant d’essuyer le mortier  
  avec un linge sec. Ne pas trop frotter. Ne jamais utiliser d’eau. Les couleurs pourraient 
  être altérées.

 4. 15 à 20 minutes après l’application du mortier, gratter les joints avec un fer à joint.  
  Important : Ne pas attendre au lendemain. Ne pas gratter la briquette avec une brosse  
  métallique, de l’acide ou tout autre produit à base d’acide. Ne pas utiliser de brosse mouillée  
  et ne jamais utiliser de l’eau. Utiliser un chiffon sec pour retirer l’excédent de mortier sur les  
  briquettes. Ne pas trop frotter les briquettes pour éviter d’altérer les couleurs.

 5. Laisser sécher. Attendre 28 jours pour sceller le mortier.

ENTRETIEN

Ne jamais utiliser d’eau sur les briquettes. Elles pourraient déteindre. Passer l’aspirateur sur  
la briquette ou un plumeau. 

GARANTIE

Les produits d’Impex Stone Inc sont couverts par une garantie limitée de 10 ans à partir de la date 
d’achat (preuve requise) lorsqu’ils sont installés en respectant les normes du Code national du bâtiment  
de même que les directives d’installation contenues dans les spécifications des produits  
du manufacturier. La facture originale du distributeur autorisé devra être fournie.

La garantie NE COUVRE PAS les dommages résultants :

 - D’une installation non conforme.

 - Du mouvement des murs causé par le tassement des sols ou autrement.

 - Du contact avec des produits chimiques, peinture ou autres.

 - De la décoloration causée par les polluants atmosphériques, par l’eau ou un frottement.

 - Des taches, oxydation ou décoloration causées par un agent externe ou un frottement.

La garantie ne couvre que les matériaux défectueux d’Impex Stone Inc. (main-d’oeuvre non incluse) et est 
limitée à l’acheteur original.
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AIDE AU CALCUL
FORMULAIRE POUR CALCUL DU NOMBRE DE BOÎTES REQUISES
ATTENTION : CE DOCUMENT N’EST FOURNI QU’À TITRE INDICATIF SEULEMENT

VOS DIMENSIONS

Nombre de côtés ou coins

Hauteur

Largeur 1er côté

Largeur 2e côté

1re ouverture foyer

2e ouverture foyer

1- POUR LE CALCUL DES COINS 

A - Total pieds linéaires à couvrir  
       (selon votre plan)

A = 16.0

B - Divisé par nombre de pi.lin par boîte 
      (selon la fiche technique)

B = 3.00

C - Nombre de boîtes de coins requises C = 5.33

D - Boîtes de coins à commander D = 6.00

E - Nombre de pi2 par boîte 
      (selon la fiche technique)

E = 5.8

F - Nombre de pi2 couverts par les boîtes  
     de coins qui seront utilisées

F = 34.8

2- POUR LE CALCUL DES PIERRES

A - Total du nombre de pi2 à couvrir A = 115

B - Moins ouverture en pi2 -

C - Total des pi2 couverts par bte de coins C = 34.8

D - Solde de pi2 à couvrir 
       (pi2 du plan MOINS total pi2 couvert)

D = 80.2

E - Couverture pieds2 par boîte 
       (selon la fiche technique)

E = 5.8

F - Nombre de boîtes requises pour couvrir  
     le solde pi2  (D ÷ E)

F = 13.8

G - Qté btes de pierres à commander G = 14

3- ACHAT À EFFECTUER

Qté btes de pierres, arrondie 14.0

Nombres de boîtes de coins requises 6.00

* Selon la complexité des coupes il serait judicieux d`acheter une boîte de plus.

**N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE OU DES QUESTIONS TECHNIQUES :  
   TÉLÉPHONE AU 450-973-1732, SANS FRAIS AU 1 877-973-1732 OU PAR COURRIEL À INFO@IMPEXSTONES.COM

EXEMPLE DE COUVERTURE :  
Pierres : 5,8 pi2/bte - Coins : 3 pi.lin./bte ET 5,8 pi2/bte

S’IL Y A UN FOYER :  
NE PAS OUBLIER DE DÉDUIRE  
LA VALEUR EN PIEDS CARRÉS  
DE L’ESPACE VIDE (CENTRE DU FOYER)
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POLITIQUE D’ACHAT
BON DE COMMANDE

 1. Faire parvenir un bon de commande numéroté par courriel à info@impexstones.com 
  ou par télécopieur au 450-686-0677.

 2. Indiquer :

  - Le nom du produit et la couleur désirée.

  - La quantité de boîtes désirées.

  - La surface en pieds carrés ou en pieds linéaires à couvrir.

 3. Indiquer si la marchandise sera :

  - Ramassée ou livrée.  
    Si livrée, indiquer : Nom du transporteur - # Téléphone - # Compte à facturer.

  - Attention : Pour les clients dont les commandes transitent via Québec, des frais de manutention  
   de 15 $ seront facturés pour toute commande de 5 boîtes et moins.

PRODUIT EST EN RUPTURE D`INVENTAIRE (B.O.)

Un avis par télécopieur ou par courriel vous sera immédiatement envoyé et une date prévue de 
disponibilité y sera indiquée.

ANNULATION OU MODIFICATION DE COMMANDE

Par courriel à info@impexstones.com ou par télécopieur au 450-686-0677, en indiquant le numéro 
de la commande originale.

RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE

 1. Inspection de la marchandise dès que reçue.

 2. Vérication du produit, de la quantité et de la qualité.

 3. Avis immédiat à Impex Stone de toute disparité, bris ou autre.

VÉRIFICATION DE DISPONIBILITÉ

Service à la clientèle au 450-973-1732 ou sans frais : 877-973-1732

TRANSPORT
 1. Les frais de transport sont à la charge du client.

 2. Si le client le demande, le transport sera organisé par Distribution Impex Stone. Les coûts liés  
  au transport plus un montant de 10 % (frais de gestion) seront ajoutés à la facture du client.  
  Les frais de transport doivent être remboursés à Distribution Impex Stone dans les 15 jours  
  suivants la facturation.

 3. Si le client en fait la demande, dans la mesure du possible, un employé de Distribution Impex  
  Stone peut livrer la marchandise directement. Un coût minimal de 30 $ par commande sera  
  facturé. Les coûts varient en fonction de la distance à parcourir.



 4. Si le client en fait la demande, le transport peut-être organisé par autobus. Les coûts  
  du transport plus 10 % de frais de gestion seront facturés au client.

TRANSPORT (SUITE)
 5. Des frais de manutention de commandes d’un montant de 15 $ par envoi seront facturés  
  aux client qui transigent via Rosedale Québec.

POLITIQUE DE RETOUR DE MARCHANDISE
 1. Présenter une demande de retour par téléphone au 450-973-1732 ou par courriel  
  à info@impexstones.com.

  - Noter que seul le service à la clientèle est autorisé à traiter les demandes de retour.

  - Sans autorisation, le retour sera refusé à la porte et les frais de transport seront à vos frais.

  - Les demandes de retour doivent être effectuées dans les 30 jours suivants la date  
   de facturation. Le retour de la marchandise doit être effectué dans les 15 jours suivants  
   la réception de l’autorisation.

  - Aucun retour sur les produits d’adhésion.

  - Les retours sont vérfiés dès leur arrivée. Tout bris de pierres ou réception de boîtes déchirées  
   ou en mauvais état, ou mélange de pierres et de coins dans une même boîte, sera refusé  
   et aucun crédit ne sera émis.

  - Tous les retours seront dirigés vers l’entrepôt de Laval. Aucun retour ne doit être expédié  
   chez Rosedale à Québec. Des frais de 65 $ seront chargés aux retours transigeant  
   par Rosedale, en plus des frais de 25 % de restockage.

   Aucune autorisation ne sera accordée si la date de facturation excède 30 jours.

 2. La demande de retour doit indiquer :

  a. Numéro de facture ou bon de commande original.

  b. Raison du retour.

  Impex Stone confirmera par courriel ou par télécopieur le numéro d’autorisation du retour.

 3. Des frais de restockage de 25 % s’appliquent sur tous les retours.

 4. Le retour

  a. Le bon de retour doit accompagner la marchandise.

  b. Le retour doit se faire dans les 15 jours suivant l’autorisation.

  c. Tous les retours, sans exception, doivent être dirigés vers l’entrepôt de Laval.

  d. Les boîtes doivent être complètes et en excellente condition. Il est de la responsabilité  
    du distributeur de s’assurer que les boîtes retournées par son client ne contiennent aucun  
    bris ou mélange de pierres et/ou de coins en morceaux.

  e. Les frais de transport du retour sont à la charge du client.
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POLITIQUE D’ACHAT
  f. Si les conditions ne sont pas respectées, Impex stone se réserve le droit de refuser  
    la marchandise à la réception.

POLITIQUE DE RETOUR DE MARCHANDISE (SUITE)
  g. Lors du retour, le contenu des boîtes sera vérifié par le commis de l’entrepôt. Les boîtes  
    contenant des items brisés non déclarés seront refusées et aucun crédit ne sera émis.

MARCHANDISE BRISÉE 

 1. Nos boîtes sont vérifiées avant l’expédition.

 2. ATTENTION : Nous ne sommes pas responsables des bris lorsque la marchandise a été  
  ramassée par votre transporteur à notre entrepôt.

 3. Le client doit vérifier la marchandise dès la réception de celle-ci.

 4. Le client doit informer Impex Stone de tout bris de marchandise dans les 24h suivant  
  la réception de celle-ci.

 5. Le non-respect de cette clause implique qu’aucun crédit ne sera émis pour les boîtes  
  contenant des bris.

MARCHANDISE  EN ATTENTE  VERSUS MARCHANDISE  RÉSERVÉE 

Impex Stone accepte les commandes qui ne seront ramassées que plus tard. Elles sont qualifiées  
de « en attente », c’est-à-dire que le client nous informera plus tard de la date de livraison. Il est 
important de savoir que :

 1. Un délai est qualifié de raisonnable lorsque la marchandise sera ramassée dans les 30 jours  
  suivants la date de réception de la commande.

 2. Le bon de commande doit indiquer «en attente». Si cette mention n’y apparaît pas, nous  
  considérerons qu’elle doit être expédiée le plus rapidement possible.

 3. Lorsqu’une commande est qualifiée comme étant « en attente », il est important de noter  
  qu’Impex Stone ne garantit pas que la marchandise sera disponible si la période de délai  
  excède de 30 jours.

 4. Si le client désire que la marchandise lui soit « réservée », c’est-à-dire qu’Impex Stone 
  garantit que la marchandise sera disponible lors de la demande de livraison, même  
  si la période d’attente est de plus de 30 jours, la commande sera immédiatement facturée  
  et la facture devra être payée selon les termes habituels.

 5. Le paiement ne sera pas remboursé si la commande est annulée par le client.

 6. Impex Stone ne garantit que la quantité commandée sur la facture originale.


