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1. Description 

STONEPANEL 

Pierre naturelle préassemblée.  

Stonepanel™ est un système innovant pour les murs, façades, etc... Approprié pour 
l’intérieur et l’extérieur.  
Ceci est un panneau fait de pierre naturelle (blocs de quartzite, gneiss, de calcaire, de 
grès ou d'ardoise) joint à une base de ciment qui est renforcée avec un métal léger. 
Chaque morceau est assemblé dans le but de ne pas laisser les joints apparents. 
Facile de pose, nul besoin de main d’œuvre spécialisée.  
La perte de matériel est minimale (chutes). Stonepanel ™ peut être installé sur des 
supports tels que la brique, du ciment et des murs en béton, mais aussi bien sur des 
murs faits d'autres matériaux. 

 Stonepanel™ propose des modules dans les tailles suivantes :  

 61x15.2 cm avec une épaisseur de 3.5-4 cm, 

 61x15.2 avec une épaisseur de 4.5-5 et  

 60x20 avec une épaisseur de 4.5-5 cm.  
Il y a aussi des pièces d’angles à votre disposition.   

Il y a deux types de Stonepanel™ : Stonepanel et Stonepanel Sky.  
Stonepanel™ Sky est particulièrement conçu pour les installations de grandes 
hauteurs. 
De plus, chacun des produits est disponible avec des finitions différentes pouvant  
être adaptés à tous types de besoins. 
 
 
 There are two types of Stonepanel™: Stonepanel and Stonepanel Sky. 
Stonepanel™ Sky 
is especially designed for installation at great height. In addition, each one of them 
is available in 
different finishes so they may be adapted to any need. 

Stonepanel™ Sky a passé les plus stricts tests et contrôles de qualité pour garantir 
l'installation et la bonne performance à la hauteur. 
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2. Réalisations 

MONTAGE INTERIEUR 

MONTAGE EXTERIEUR 

4 RENOVATION 



3. Les avantages 

Stonepanel ™ est la seule pierre naturelle préassemblée produite sur le marché. 

Cela offre de nombreux avantages pour les installations de maçonnerie 

traditionnelle. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

L’INSTALLATION EST 10 
FOIS PLUS RAPIDE QUE LA 
MACONNERIE 
TRADITIONNELLE. 

IL N’Y A PRATIQUEMENT 
AUCUNE PERTE. 

PAS BESOIN DE 
SPECIALISTE POUR LA 
POSE. 

PAS BESOIN DE 
MACHINES SPECIALES. 

CHAQUE PIECE EST 
ASSEMBLEE DE SORTE 
QU’ON NE PUISSE PAS VOIR 
LES JOINTS.  

APPROPRIEE POUR 
LES MONTAGES 
INTERIEURS ET 
EXTERIEURS. 
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4. Modèles 

STONEPANEL Sky 

Chaque pièce de Stonepanel Sky 
est faite de pierre naturelle jointe 
fixée à une base de ciment qui est 
renforcée avec un métal léger, qui 
sécurise chaque pierre en place. 

Ce produit est approprié 
pour l’intérieur comme  
pour l’extérieur et peut 
être installé grâce à du  
mortier ou avec des 
crochets en supplément 
pour une double sécurité 

 
(Voir guide d’installation 
page 18)  
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STONEPANELTM SKY 

Derrière le panneau 

Stonepanel™ Sky a été développé au besoin 
d'avoir un panneau préassemblé de pierre 
naturelle qui est spécifiquement conçu pour 
être installé sur de grandes hauteurs. 
Ce modèle a un système d'ancrage autonome. 
 
De plus, comme le Stonepanel™, chacun est 
disponible avec des finitions différentes 
s'adaptant à n'importe quel besoin. 
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5. Finitions 

STONEPANELTM ORIENT ORO: 

Référence: skyspz14rmf 
En quartzite doré. 
Mesure standard: 61x15,2 cm 

15,2 cm 

61 cm 
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STONEPANELTM MULTICOLOR: 
Reference: skyspz24amf 
En ardoise rougeâtre rustique 
Mesure standard: 61x15, 2 cm 

15, 2 cm 

61 cm 
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STONEPANELTM LAJA NEGRA: 
Référence: skyspz18stmf 
En ardoise noire 
Mesure standard: 61x15, 2 cm 

15, 2 cm 

61 cm 
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STONEPANELTM SILVESTRE: 
Référence: skyspz55nmf 
En gneiss rustique. 
Mesure standard: 60x20 cm. 

20 cm 

60 cm 
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STONEPANELTM TACO NEGRO: 
Référence: skyspz19amf 
En ardoise noire en barrette 
Mesure standard: 60x20 cm 

20 cm 

60 cm 
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STONEPANELTM SAHARA: 
Référence: skyspz49rmf 
En quartzite multicolore. 
Mesure standard: 60x20 cm 

20 cm 

60 cm 
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STONEPANELTM NORDICO: 
Référence: skyspz33rb 
En pierre naturelle grise. 
Mesure standard: 60x20 cm 

20 cm 

60 cm 
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STONEPANELTM RODENAS: 
Référence: skyspz31nmf 
En grès rouge. 
Mesure standard: 61x15, 2 cm 

15, 2 cm 

61 cm 
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6. SYSTEME D’INSTALLATION  

APPLICATION 

 Les recommandations suivantes ont été faites pour l'installation appropriée de 
Stonepanel ™.  
La hauteur et la position du mur sont des variables importantes. Il est recommandé 
d’utiliser les systèmes mentionnés ci-dessous pour des hauteurs inférieures et 
supérieures à deux mètres. 

Installation traditionnelle  Installation avec système de fixation 
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FOR HEIGHTS ABOVE 2 M a mechanical fixing system is 
recommended. 

INSTALLATION WITH 
HOOKS 
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SYSTEME TRADITIONNEL 
 



Pour des hauteurs supérieures à 2m, un système de fixation mécanique est recommandé.  

INSTALLATION STONEPANEL™SKY  

SUPPORT TYPE 

Stonepanel™ Sky peut être installé sur toutes les surfaces acceptant l’utilisation de vis, avec un 

support comme le béton, les briques, etc… 

Voici les différentes installations possibles avec le Stonepanel™ Sky : 

Bloc concret, brique, etc… 

 Les matériaux nécessaires sont : 

- Bande en acier inoxydable perforée. 

- Chevilles et système de fixation de vis 

- Colle de ciment 

Bois 
Les matériaux nécessaires sont : 

- Bande en acier inoxydable 

perforée 

- Vis 

- Fixation de mastic 
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 MATERIEL UTILISE PAR STONEPANEL SKY 

Pour simplifier le processus d’installation, des matériaux standards sont utilisés : 

- Vis - Cheville en 
plastique 

La bande en acier 
inoxydable perforée est 
coupée et doublée 
comme indiqué ci-dessus 

        Le système de fixation de métal de Stonepanel ™ Sky est fait d'acier inoxydable. Il est  
recommandé que les autres éléments métalliques soient aussi conçus d'acier inoxydable, 
c'est-à-dire les vis et la bande perforée (la largeur de la bande : 12-17mm). 
En plus du système de fixation décrit, d'autres systèmes de fixation qui utilisent l'acier 
inoxydable peuvent être utilisé. 
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Pour des hauteurs supérieures à 2m, un système de fixation mécanique est recommandé 

INSTALLATION STONEPANEL™SKY  

La bande métallique perforée peut être 
ajustée selon l'épaisseur de la couche de 
ciment. Il est nécessaire d'aligner les deux 
côtés de la bande pour que la vis puisse 
passer par les deux trous. Ce processus 
évite la variation possible lors de la pose. 

Les étapes à suivre sont: 

             Coupez la bande métallique 
de manière à ce que les trous 
correspondent quand le métal est 
doublé.  

1. 

2. La bande est connectée au panneau comme indiqué ci-dessous: 

Une fois que la bande est attachée, il est tordu en avant contre la surface de 
revêtement : 
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                 A l’étape suivante, il 
faut ajouter le ciment et 
attacher les plaques au mur de 
la même manière que le 
Stonepanel ™ ou avec des 
tuiles en céramiques.  

3. 

  À la fin du 
processus de fixation du 
Stonepanel ™ Sky, ceux qui 
restent doivent être attachés 
dans le mur, insérez la 
cheville et alignez le trou sur 
la bande métallique. 

4. 

                 Stonepanel™ Sky 
peut être vissé au mur avec 
une visseuse électrique. 

5. 

                    Ce processus est 
alors répété avec chaque 
panneau. Le système de fixation 
est incorporé dans le mur et 
n’affecte pas l’installation de la 
rangée du bas.  

6. 

Pour choisir le meilleur système de fixation consultez des spécialistes 
(Fischer, Würth, etc.). 
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7. RESULTATS DES TESTS 

Les tests suivants ont étés conduits afin de valider l’installation de ce produit : 

NAME 

DURABILITY TESTS: FREEZING - THAWING 

IN ACCORDANCE WITH UNE - EN 
12371 

RESULTS 

WITHOUT ALTERATIONS 
AFTER 50 CYCLES 

THERMAL SHOCK TESTS 

IN ACCORDANCE WITH UNE - EN 
14066 

WITHOUT ALTERATIONS 
AFTER 20 CYCLES 

 

MORTAR TESTS 
COMPRESSION RESISTANCE IN ACCORDANCE WITH UNE 
– EN 1015-11 
FLEXOTRACTION RESISTANCE IN ACCORDANCE WITH UNE 
– EN 1015-11 

 

BUILT-IN ANCHOR EXTRACTION TEST 

Only for Stonepanel™ Sky 

MINIMUM EXPECTED VALUE*: 84,3 
KP 
EQUIVALENT TO 920 KG / M2 
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Stonepanel™ surpasse 
les plus stricts contrôles 
de qualité 
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8.BREVETS 

Tests de durabilités contre le gel, la chaleur et 
résistance à l’eau 
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Test du mortier 

                   COMPRESSION RESISTANCE (kg/cm2)      FLEXOTRACTION RESISTANCE (kg/cm2) 

MORTAR 
22 days (85% total resistance) 

250 

22 days (85% total resistance) 

95 

Note: Test margin of error = 3% 
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Test du système 
d’accroche 
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Pièces spéciales 

Angles pré-taillés 

Pot à fleurs 

Sets d’angles 

Bordures 

Murets  

Pavés 
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