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1. Description du produit
Stonetack® est un revêtement autoadhésif en pierre naturelle de haute qualité, conçu pour une application sur les 
murs intérieurs.

2. Domaine d’application
L’emploi de Stonetack® est recommandé pour les espaces intérieurs où la température se situe en 15 et 40 °C avec 
une humidité relative comprise entre 40 et 60 %.

3. Stockage du produit
Le produit doit être entreposé à l’intérieur. Il est recommandé de stocker les caisses de pierre naturelle 
autoadhésive au moins 4 heures dans la pièce où la pose sera réalisée, afin de leur permettre de se stabiliser à la 
température ambiante. Stocker le produit à température ambiante pour prolonger sa durée de vie. 

4. Préparation du support (mur)
Les matériaux constitutifs du support (mur) doivent être cohérents avec une surface homogène ne présentant 
aucun risque de fissure.  Stonetack® est compatible avec les murs/supports suivants : céramique, béton lisse, mur 
peint* (vérifier que la peinture adhère correctement au mur. Il est recommandé de réaliser un essai préalable sur 
une petite surface avant de revêtir un mur complet), bois vernis.
*En présence d’un revêtement en mauvais état, il faut éliminer la peinture avec du papier abrasif et éliminer la poussière avec un aspirateur puis 
nettoyer la surface à l’éponge.
 Murs/supports incompatibles : papier peint, plâtre sans couche d’apprêt, supports peu cohérents tels que le carton. Le 
support doit être parfaitement lisse, droit, solide et compact, sans fissures, propre et exempt de contamination 
(poussière, crasse et graisse).  Il faut éliminer toute irrégularité superficielle de plus de 0,7 mm d’épaisseur 
(ponçage et lavage).
Frotter le mur avec un chiffon non pelucheux imbibé d’un solvant doux (alcool) à évaporation rapide ou éliminer la 
poussière avec un aspirateur. Ne pas utiliser de détergent ni d’eau savonneuse. La surface doit être complètement 
sèche avant d’entreprendre la pose de Stonetack®. En cas de lavage à l’eau pure, laisser sécher la surface au moins 
1 heure.

CONSEIL PRATIQUE : en cas de pose de Stonetack® dans un angle, il est conseillé de recouvrir préalablement la 
surface avec une peinture gris mat pour masquer les irrégularités et optimiser le résultat final.   

1. Ôter la pellicule de 
protection jusqu’à la 
moitié du carreau.

2. Positionner le carreau 
en appuyant contre le 
mur la partie inférieure 
toujours recouverte par 
la pellicule de protection. 

3. Coller la partie supérieu-
re du carreau et ôter la par-
tie restante de la pellicule 
pour le fixer entièrement.

4. L’adhérence est obtenue 
en appliquant une pression 
sur le carreau pendant 5 
secondes au moins.

5. Pose
Pendant la pose, la température des matériaux (support et panneaux de pierre autoadhésifs) doit se situer entre 15 
et 35 °C avec une humidité relative comprise entre 40 et 60 %.
 Il est déconseillé de poser le produit sur des surfaces dont la température est inférieure à 10 °C (à ces 
températures, la force d’adhérence initiale diminue significativement et le temps de cure pour atteindre la force 
maximale s’allonge). Toujours commencer depuis la partie inférieure du mur vers le haut. Il est recommandé 
d’utiliser un niveau pour garantir la parfaite horizontalité des panneaux.
 
Veiller à localiser l’emplacement de chaque panneau avant d’en ôter la pellicule de protection. Une fois posés, les 
panneaux sont inamovibles et leur position n’est plus ajustable.

CONSEIL PRATIQUE : la procédure la plus facile pour les panneaux est la suivante :

FR



5www.mystonetack.com

 La pose du produit Stonetack® peut être décalée (jonction en quinconce) ou sans décalage.

  
 Ne pas ajouter de poids supplémentaire aux pierres.

CONSEIL PRATIQUE : une fois la pose terminée, il est possible de masquer les éventuelles irrégularités (joints trop 
visibles) en pulvérisant une peinture mate gris foncé. Il est important de protéger les panneaux contre les taches 
bien que celles-ci s’éliminent facilement à l’aide d’un chiffon imbibé d’acétone. 

6. Réalisation de jonctions
Utiliser un coupe-ardoises, une scie sauteuse ou une meuleuse équipée d’un disque à pierre naturelle au cas où il 
s’avèrerait impossible de réaliser les découpes de jonction avec un cutter.
    
7. Entretien
Utiliser exclusivement des produits de nettoyage doux à évaporation rapide.
L’idéal est d’éliminer la poussière avec un aspirateur.
Ne pas utiliser de serpillères imbibées d’eau qui peuvent laisser de l’eau entre les pierres.

8. Garantie du produit
CUPA STONE garantit le produit Stonetack® contre tout défaut de matériau et fabrication pendant une période de 
2 ans à compter de la date de fabrication. 
Cette garantie ne couvre pas les dommages consécutifs à un usage incorrect, une application ou un entreposage 
différents des procédures recommandées par CUPA STONE.
Remarque importante : il appartient à l’utilisateur de déterminer si le produit Stonetack® est approprié à 
l’application qu’il souhaite. Étant donné qu’il existe des facteurs susceptibles d’affecter les performances du 
produit Stonetack®, et qui sont connus et maîtrisables par l’utilisateur, il est essentiel que celui-ci évalue l’aptitude 
du produit pour chaque emploi particulier et son adéquation au mode d’application mis en œuvre par l’utilisateur.
Les résultats d’essais et les recommandations ne constituent pas une garantie expresse.

9. Suggestions de décoration
Une bonne option pour améliorer la finition des murs 
revêtus avec Stonetack® consiste à les entourer de 
profils d’embellissement (métal, bois, PVC...).
 

Un même produit; des options différentes ! Essayer de 
couper les parements Stonetack® avec un cutter pour 
réaliser des mosaïques décoratives. 

REMARQUE IMPORTANTE
Toutes les communications, informations techniques et recommandations relatives aux produits CUPA STONE 
se basent sur des données considérées comme fiables, pour autant leur exactitude et leur intégrité ne sont pas 
garanties. Avant d’utiliser le produit, il appartient à l’utilisateur de déterminer l’adéquation du produit pour l’usage 
prévu. L’utilisateur assume l’intégralité des risques et des responsabilités découlant de cet usage.

Toute communication ou recommandation du vendeur ne figurant pas dans les publications actuelles de 
CUPA STONE n’ont aucun valeur ni effet sauf si elles font l’objet d’un accord écrit signé de CUPA STONE. Ces 
communications signées remplacent toutes les garanties exprimées ou tacites, y compris mais sans se limiter 
aux garanties implicites de commercialisation et d’adéquation à une fin particulière qui n’entre pas dans les 
applications.

LE VENDEUR NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DEVANT L’UTILISATEUR NI QUELQUE AUTRE PERSONNE 
QUE CELA SOIT, À UN TITRE QUELCONQUE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ À LA NÉGLIGENCE OU LA 
STRICTE RESPONSABILITÉ, DE QUELQUE DOMMAGE OU PRÉJUDICE DIRECT OU INDIRECT, INCIDENT OU 
CONSÉCUTIF SUBI OU ENCOURU EN RAISON D’UN QUELCONQUE USAGE DES PRODUITS CUPA STONE.

INSTALLATION 
RECOMMANDÉE
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