Pose, Nettoyage et traitement
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Conseils de pose, d’entretien
et de protection de vos sols
en pierre naturelle

Les précautions à prendre
AVANT LA POSE DE SOL EN PIERRE NATURELLE

La pose scélée dite "à l'espagnole" est proscrite pour la pose des revêtement des sols en pierre
naturelle.

La chape doit être plane, uniforme et prête à recevoir de la pose collée : il faut que le support soit
parfaitement propre et sec et d'une planéité telle qu'il n'y ait pas de creux supérieur à 7 mm sous
une règle de 2 m.

Prévoir des pentes suffisantes qui respectent les DTU et normes en vigueur pour éviter la rétention
d'eau pour les poses collées de la pierre naturelle.

S'assurer que la chape ne contienne plus d'humidité : la pose collée d'un dallage ne peut pas être
effectuée sur une chape fraîche. Plus la chape est épaisse et plus le temps de séchage est long.
Compter en moyenne 15 jours de séchage par cm d'épaisseur
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Choix des mortiers - colles
POUR LA POSE DE SOL EN PIERRE NATURELLE

Pour une pose sur chape classique, nous conseillons la colle AZ59 FLEX - FASSA BORTOLO (cf. fiche technique)
Pour une pose sur plancher chauffant à eau ou électrique, préférer la colle 572 PROLIFLEX HP - PAREXLANKO (cf. fiche technique )
Il convient de poser avec une colle blanche pour des pierres claires (de blanches à grises claires) et une colle grise pour des pierres plus foncées
(grises à noires).
Ne travailler que dans des températures comprises entre 5° C et 35° C.
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de gel ou de dégel, très chaud ou en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.
En extérieur, il est recommandé d'humidifier la dalle ou la chape avant le collage.
Respecter les joints de dilatation et de fractionnement qui doivent exister dans le support.
Il est préférable d'étaler la colle au peigne cranté.
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Choix des joints
POUR LA POSE DE SOL EN PIERRE NATURELLE

NOUS VOUS CONSEILLONS 3 RÉFÉRENCES DE JOINTS SELON LE STYLE ET LA COULEUR DE VOTRE PIERRE NATURELLE :
542 PROLIJOINT SOL - PAREXLANKO© : Recommandé en sols intérieurs et extérieurs. Il permet la réalisation de joints de 2 à 15 mm. (cf. fiche technique)
547 PROLIJOINT RUSTIC - PAREXLANKO© : Recommandé pour les pierres naturelles traitées en finition vieillie : permet la réalisation de joints de grande largeur de 6 à 50 mm. (cf. fiche technique)
5046 ELIT - PAREXLANKO© : Recommandé pour les finitions de salle de bain traitées en finition adoucie par exemple. (cf. fiche technique)

Les joints courants de finition entre les dalles se font au plus tôt 48 h après la pose.
Le jointoiement se fait joint par joint, à la spatule ou une jointoyeuse électro portative. Il ne faut pas couler du joint liquide et souiller toute la surface du
dallage en étendant de la barbotine liquide avec une raclette en caoutchouc (comme il est d'usage de le faire pour les carrelages). Un tel procédé remplit
inutilement les pores de la pierre de mortier à joint et la laisse sale et terne. Cela gênera également le processus naturel de patinage de la pierre.
Sols intérieurs : la pose jointive est interdite. Plus couramment, les joints varient de 2 à 3 mm.
Les joints de fractionnement et de dilatation du support sont à respecter lors de la pose. Se reporter au DTU et normes en vigueur.
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Conseils d'application
MORTIER COLLE, JOINT, NETTOYANT & TRAITEMENT

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Pose de la pierre naturelle au sol

Une fois le revêtement en
pierre posé, nettoyer le sol au
Recstone© dilué.
cf. fiche technique Recstone©

La pose par plot de colle est proscrite.
Il convient d'encoller toute la surface de
la pierre ainsi que la chappe (pose en
double encollage) à l'aide des colles :
572 PROLIFLEX HP - PAREXLANKO
ou AZ59 FLEX - FASSA BORTOLO
cf. fiches techniques colles

ÉTAPE 3

Rincer et laisser sécher

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

Une fois le revêtement sec, traiter à
l'Oleostone© (sans diluer) avec un
chiffon ou serpillière cotton en
opérant des mouvements
circulaires, de manière à ne pas
laisser de surplus de traitement. Cf.
fiche technique Recstone©

Traiter les champs de la pierre au
petit pinceau pour ne pas oublier le
traitement des joints.

ÉTAPE 6

ÉTAPE7

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8

Laisser sécher avant de faire les joints

Faire les joints à l'aide de l'une des références
:

Traiter à l'Oleostone© (répéter
l'étape 4 et 5).
Réfectuer le même procédé
jusqu'à refus de la pierre (la
pierre n'absorbe plus le produit.

Laisser sécher.
Votre sol en pierre est prêt.

542 PROLIJOINT SOL - PAREXLANKO©
547 PROLIJOINT RUSTIC - PAREXLANKO©
547 5046 ELIT - PAREXLANKO©

ÉTAPE 8

Pour l'entretien des sols en pierre
préférer une solution eau + savon
noir. Ne pas utiliser de produit
détergent. Éviter le nettoyage au
Kärcher. Pour les tâches tenaces
nous consulter.
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Oleostone
TRAITEMENT

Fonctions
Agent d’imprégnation Hydro-Oléofuge.
Protège contre l’eau, les taches d’huiles, de matières grasses, de café, etc., réduit l’adhérence des
chewing-gums.
Rend le support hydrophobe ce qui évite toute incrustation naturelle sur le support (poussée des
mousses et pollution).
Facilite le nettoyage des salissures.

Avantages
Garanti sans solvants. Traitement en phase aqueuse plus écologique et plus sure pour les utilisateurs.
Utilisation Intérieure / Extérieure - Sols et Murs.
Applicable sur tous types de sols : terres cuites, briques, tomettes, grès étiré, grès cérame, pierres et
agglomérés non polis, margelles de piscine, pavés autobloquants...
Base aqueuse sans solvants ni acides.

Rendements
Rendement : 1 litre de produit pour 10m2 de sol à nettoyer
Ne pas diluer
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Rec Stone
NETTOYANT

Fonctions
Décape et rénove les carrelages encrassés ou cirés. (ne pas appliquer sur pierre polie)
Haut pouvoir nettoyant régénérant pour l’élimination de l’encrassement dû aux traitements gras
divers, ainsi qu’aux produits ménagers non appropriés.
Enlève les taches tenaces notamment grasses.
Excellent pour le nettoyage de base sur les pierres non résistantes aux acides.
Nettoie efficacement tous noircissements causés par la pollution, dépôts d’algues vertes et
moisissures.

Avantages
Garanti sans solvants. Traitement en phase aqueuse plus écologique et plus sure pour les utilisateurs.
Utilisation Intérieure / Extérieure - Sols et Murs.
Applicable sur tous types de sols : terres cuites, briques, tomettes, grès étiré, grès cérame, pierres et
agglomérés non polis, margelles de piscine, pavés autobloquants...
Base aqueuse sans solvants ni acides.

Rendements
Rendement : 1 litre de produit pour 30m2 de sol à nettoyer
Diluer 1L de produit pour 30L d'eau environs
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Pour tous produits de nettoyage et traitement, nous préconisons de toujours procéder à
un essai sur une petite partie avant application sur toute la surface à traiter.
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