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INSTALLATION RECOMMENDATION | Wall Panels and Plank Installation

RECOMMENDATIONS D’INSTALLATION | Installation des panneaux muraux et des planches

Realstone System permet une pose sans joints ni mortier où les panneaux et les coins s’assemblent parfaitement sans joints 
coulants.

COMPAGNIES RECOMMANDÉES POUR L’INSTALLATION DES PRODUITS
ÉTANCHÉISATION www.laticrete.com, www.mapei.com
MATÉRIAUX DE POSE www.laticrete.com, www.mapei.com, www.tecspecialty.com
SCELLANTS À PIERRE www.prosoco.com, www.aquamix.com
IL NE S’AGIT PAS D’UNE LISTE EXCLUSIVE. LES PRODUITS D’AUTRES COMPAGNIES PEUVENT ÊTRE ACCEPTABLES. VÉRIFIEZ 
D’ABORD AVEC VOTRE INSTALLATEUR OU INGÉNIEUR. REALSTONE NE FOURNIT PAS D’INSTRUCTIONS OU DE SERVICE D’INS-
TALLATION. 

Veuillez contacter ces entreprises afin de déterminer quels sont les produits nécessaires à votre projet en particulier ainsi 
que pour obtenir de l’assistance, comme par exemple pour des plans détaillés. Reportez-vous toujours aux codes du bâti-
ment en vigueur ainsi qu’au Tile Council of America (TCNA) pour consulter les pratiques et les méthodes d’installation les 
plus récentes. Visitez le site Web de Realstone Systems à l’adresse www.realstone.com afin d’obtenir des informations sup-
plémentaires telles que les résultats des essais ASTM, les spécifications du produit, des photos, une liste des revendeurs, les 
coordonnées, l’avis de non-responsabilité et la garantie limitée 

RAPPELEZ-VOUS :

TOUJOURS SUIVRE ET VÉRIFIER LES EXIGENCES RELATIVES AUX CODES DU BÂTIMENT LOCAUX. Realstone ne doit être appli-
qué que sur des surfaces solides en suivant des pratiques de construction appropriées. Il convient de noter que l’assistance 
d’un entrepreneur professionnel ou d’un ingénieur peut s’avérer nécessaire afin d’évaluer votre pose ou la solidité du mur 
sur lequel celle-ci se fera. Un entrepreneur ou un ingénieur peut également fournir des informations importantes relatives 
aux codes du bâtiment locaux, aux codes sismiques du bâtiment, aux codes institutionnels du bâtiment et aux poses.

LES CARREAUX EN PIERRE NATURELLE SONT LOURDS. PAR CONSÉQUENT, IL EST IMPORTANT DE LES POSER SUR DES SUBS-
TRATS APPROPRIÉS. 

Toujours s’assurer que l’arrière de chacun des panneaux RSS est propre et ne comporte pas de poussière. Ceci s’effectue 
facilement en essuyant l’arrière des panneaux au moyen d’un chiffon humide. La coupe des panneaux RSS génère de la 
poussière et doit être effectuée à l’extérieur. Nettoyer l’arrière de chaque panneau après la coupe. La coupe des panneaux 
RSS doit s’effectuer avec une scie à eau dotée d’une lame au carbure ou à pointe diamantée. Ne pas marquer la surface de la 
pierre avec un marqueur indélébile car l’encre serait absorbée par la pierre et ne pourrait pas être retirée.

La variation des nervures et de la couleur définit la beauté de la pierre naturelle. Ce produit devrait être disposé à sec avant 
l’installation permanente afin de vous assurer que les variations de couleur sont à votre goût.

Disposer les panneaux de manière décalée. 
N’UTILISER AUCUN ACIDE POUR NETTOYER LA PIERRE NATURELLE 

Pour toute information additionnelle et conseils d’installation visiter www.realstone.com
* L’humidité peut causer la rouille et l’effritement de nos produits de Charcoal.


