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ESTATE STONE
Notre Estate Stone, une pierre qui compte parmi nos produits les plus en demande, 
offre une surface prononcée qui lui donne l’apparence d’une pierre naturelle qui vous 
ravira. Mais, outre cet attribut physique, son style classique et luxueux ajoute une valeur 
intrinsèque tout en communiquant une impression d’audace et de confiance.

COULEURS

FrontenacBradford Hampton

BrocktonLaurier Norton

Roberval Polar

Wiarton

Kingston
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SPÉCIFICATIONS

Taille             Largeur  Hauteur  Longeur  Pcs./pi2  Pcs./Cube  Wt./Pc.

Varie   3.5"     3.5"/7.5"/11.5" 5.5" to 18" Varie 168 Varie
Varie 90mm 90mm/190mm/290mm 140mm - 440mm Varie 168 Varie

Taille Wt./Cube Pallette Couverture par cube

Toutes tailles  2750 pds / 1250 kg 40" Large x 40" Profond 84 pi2 / 7.81 m²

 • La pierre Estate Stone est une pierre de maçonnerie 
de haute qualité.   

 • La pierre Estate Stone surpasse les spécifications 
CSA A165.2 Series-04 et ASTM C-55-11. 

 • La pierre Estate Stone ne s’écaillera ni ne se 
détériorera, qu’elle soit utilisée au-dessus du niveau 
du sol, au niveau du sol ou même en-dessous du 
niveau du sol.  

 • Pré-formée aux tailles spécifiées pour une installation 
plus facile.  

 • Absorption d’eau maximum de 8 % masse. 

 • On recommande d’utiliser du ciment de maçonnerie 
de type “N” pour installer cette pierre. (Voir TEK 9-1A 
– Mortiers pour maçonnerie avec ciment).  

 • Fabriquée avec un agent hydrofuge qui empêche 
l’absorption de l’eau et l’efflorescence pour vous 
garantir un rendement à vie. 

 • Résistance à la compression 4 000 PSI minimum. 

 • Joint de maçonnerie recommandé : ½ po. 

 • Construction pendant la saison froide – Merci de vous 
reporter aux lignes directrices sur l’installation.  

 • Fabriquée sous le brevet US 4,335, 549 et les brevets 
canadiens 1,169,265 et 2,127,191. 



Un choix naturel de pierres
281227 Shouldice Block Road, Shallow Lake, Ontario N0H 2K0

800.265.3174    |    designer@shouldice.ca    |    www.shouldice.ca

RÊVER .

ET MAINTENANT CRÉER. 
AVEC ESTATE STONE



SMITH STONE
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SMITH STONE
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle gamme résidentielle, Smith Stone, offerte en 
deux couleurs contemporaines : Polar et Oxenden. Chaque unité est dotée d’angles, offerts en deux 
tailles. Merci de nous joindre au 1-800-265-3174 pour obtenir des réponses à toutes vos questions.

Les Smith Stone présentent l’équilibre parfait entre une surface de pierre modérément irrégulière et l’appel 
contemporain de lignes horizontales et franches, brisées de façon aléatoire, mais avec goût, en des sections 
de longueur et de hauteur variables. Ensemble, ces qualités font des Smith Stone un reflet parfait de notre 
époque, ainsi que de votre bon goût et de votre raffinement.

COULEURS

Polar Oxenden
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Taille Wt./Cube Pallette Couverture par cube

2" Cube  2760 pds / 1255 kg 47" Large x 40" Profond 94 pi2 / 8.73 m²
4" Cube  2990 pds / 1360 kg 47" Large x 40" Profond 94 pi2 / 8.73 m²

SPÉCIFICATIONS

Taille  Largeur  Hauteur  Longeur  Pcs./pi2    Wt/Pc.

2" Cube 3.5" 2.25" 8"/12"/16"/24" Varie  Varie
4" Cube 3.5" 4.875" 8"/12"/16"/24" Varie  Varie

 • La pierre Smith Stone est une pierre de maçonnerie de 
haute qualité.   

 • La pierre Smith Stone surpasse les spécifications CSA 
A165.2 Series-04 et ASTM C-55-11. 

 • La pierre Smith Stone ne s’écaillera ni ne se détériorera, 
qu’elle soit utilisée au-dessus du niveau du sol, au niveau 
du sol ou même en-dessous du niveau du sol.  

 • Absorption d’eau maximum de 8 % masse. 

 • On recommande d’utiliser du ciment de maçonnerie de 
type “N” pour installer cette pierre. (Voir TEK 9-1A – Mortiers 
pour maçonnerie avec ciment). 

 •
 • Fabriquée avec un agent hydrofuge qui empêche 

l’absorption de l’eau et l’efflorescence pour vous garantir un 
rendement à vie. 

 • Résistance à la compression 4,000 PSI minimum. 

 • Joint de maçonnerie recommandé : 3⁄8 po. 

 • Construction pendant la saison froide – Merci de vous 
reporter aux lignes directrices sur l’installation.  



Un choix naturel de pierres
281227 Shouldice Block Road, Shallow Lake, Ontario N0H 2K0

800.265.3174    |    designer@shouldice.ca    |    www.shouldice.ca

RÊVER .

ET MAINTENANT CRÉER. 
AVEC SMITH STONE



SHALE STONE

RESIDENTIEL
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Slate

Sedona

Hudson

Tundra

SHALE STONE
Shale Stone est une pierre unique sur le marché. Elle confère une impression d’ancienneté, de 
permanence, de protection et de solidité qui fera votre fierté et celle de votre famille pendant 
longtemps. Cette pierre a une surface remarquable, arrondie et rocailleuse qui permet de créer un 
mur de pierres à l’allure solide et naturelle.

COULEURS
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Taille  Largeur  Hauteur  Longeur  Pcs./pi2  Pcs./Cube  Wt./Pc.

Varie 3.5" 2.4" to 10" 4.3" to 20.2" Varie 189 Varie
Varie 90mm 90mm 290mm Varie 189 Varie

Taille Wt./Pc. Pallette Couverture par cube

Toutes tailles 2850 pds / 1295 kg 40" Large x 40" Profond 84 pi2 / 7.81 m²

SPÉCIFICATIONS
 • La pierre Shale Stone est une pierre de maçonnerie de 

haute qualité.   

 • La pierre Shale Stone surpasse les spécifications CSA 
A165.2 Series-04 et ASTM C-55-11. 

 • La pierre Shale Stone ne s’écaillera ni ne se détériorera, 
qu’elle soit utilisée au-dessus du niveau du sol, au 
niveau du sol ou même en-dessous du niveau du sol.  

 • Pré-formée aux tailles spécifiées pour une installation 
plus facile.  

 • Absorption d’eau maximum de 8 % masse. 

 • On recommande d’utiliser du ciment de maçonnerie 
de type “N” pour installer cette pierre. (Voir TEK 9-1A – 
Mortiers pour maçonnerie avec ciment).  

 • Fabriquée avec un agent hydrofuge qui empêche 
l’absorption de l’eau et l’efflorescence pour vous 
garantir un rendement à vie. 

 • Résistance à la compression 4 000 PSI minimum. 

 • Joint de maçonnerie recommandé : ½ po. 

 • Construction pendant la saison froide – Merci de vous 
reporter aux lignes directrices sur l’installation.  

 • Fabriquée sous le brevet US 4,335, 549 et les brevets 
canadiens 1,169,265 et 2,127,191. 



Un choix naturel de pierres
281227 Shouldice Block Road, Shallow Lake, Ontario N0H 2K0

800.265.3174    |    designer@shouldice.ca    |    www.shouldice.ca

RÊVER .

ET MAINTENANT CRÉER. 
AVEC SHALE STONE



Q-STONE

RESIDENTIEL
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Q-STONE
Q-Stone est une pierre qui offre une surface à l’allure antique distinctive et de plus grande 
taille que la plupart des produits offerts sur le marché. La combinaison harmonieuse de ces 
pierres confère une esthétique rustique qui ne sera jamais ternie par le temps. Les couleurs 
sont offertes dans une vaste gamme de tons, ce qui permet de créer un design unique et 
personnalisé. La promesse Qualité de Shouldice vous assure une performance optimale à vie.

AlmondAberdeen Amabel

SilveradoRideau

Belmont

SterlingCambria

COULEURS
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Taille Wt./Pc. Pallette Couverture par cube

12"  2640 pds / 1200 kg 48" Large x 40" Profond 64 pi2 / 5.95 m²
6"  2760 pds / 1254 kg 48" Large x 40" Profond 81 pi2 / 7.53 m²

SPÉCIFICATIONS
 • La pierre Q-Stone est une pierre de maçonnerie de  

haute qualité.   

 • La pierre Q-Stone surpasse les spécifications CSA A165.2 
Series-04 et ASTM C-55-11. 

 • La pierre Q-Stone ne s’écaillera ni ne se détériorera, qu’elle 
soit utilisée au-dessus du niveau du sol, au niveau du sol ou 
même en-dessous du niveau du sol.  

 • Tailles multiples spécifiées pour une installation facile.  

 • Absorption d’eau maximum de 8 % masse. 

 • On recommande d’utiliser du ciment de maçonnerie de 
type “N” pour installer cette pierre. (Voir TEK 9-1A – Mortiers 
pour maçonnerie avec ciment).  

 • Fabriquée avec un agent hydrofuge qui empêche 
l’absorption de l’eau et l’efflorescence pour vous garantir un 
rendement à vie. 

 • Résistance à la compression 4 000 PSI minimum. 

 • Joint de maçonnerie recommandé : ½ po. 

 • Construction pendant la saison froide – Merci de vous 
reporter aux lignes directrices sur l’installation.  

 • Fabriquée sous le brevet US 4,335, 549 et les brevets 
canadiens 1,169,265 et 2,127,191. 

Taille  Largeur  Hauteur  Longeur  Pcs./pi2  Pcs./Cube  Wt./Pc.

12" 3.5" 11.5" 15.5" 0.75 / pi2 16 52.9 pds
 3.5" 11.5" 11.5"  32 40.1 pds
 3.5" 11.5" 8.0"  16 26.4 pds
6" 3.5" 5.5" 15.5" 1.5 / pi2 60 24.5 pds
 3.5" 5.5" 10.5"  60 16.6 pds
 3.5" 5.5" 5.0"  60 7.9 pds

6"

12"



Un choix naturel de pierres
281227 Shouldice Block Road, Shallow Lake, Ontario N0H 2K0
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RÊVER .

ET MAINTENANT CRÉER. 
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NEWPORT STONE
Newport Stone est une pierre offerte en deux tailles, ce qui donne un résultat remarquable 
et extrêmement naturel. Un certain pourcentage des pierres ont un profil rocailleux, ce qui 
ajoute profondeur, substance et intensité à n’importe quel mur. Elle confère une impression 
saisissante de discernement et de confiance.

AmabelAlmond Cambria

SilveradoRideau

Sterling

Aberdeen

COULEURS
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Taille Wt./Pc. Pallette Couverture par cube

8" & 4" Cube Melangé  2840 pds / 1291 kg 48" Large x 40" Profond 81 pi2 / 7.53 m²

SPÉCIFICATIONS
 • La pierre Newport Stone est une pierre de maçonnerie de 

haute qualité.   

 • La pierre Newport Stone surpasse les spécifications CSA 
A165.2 Series-04 et ASTM C-55-11. 

 • La pierre Newport Stone ne s’écaillera ni ne se détériorera, 
qu’elle soit utilisée au-dessus du niveau du sol, au niveau 
du sol ou même en-dessous du niveau du sol.  

 • Pré-fendues aux tailles spécifiées pour une  
installation facile.  

 • Absorption d’eau maximum de 8 % masse. 

 • On recommande d’utiliser du ciment de maçonnerie de 
type “N” pour installer cette pierre. (Voir TEK 9-1A – Mortiers 
pour maçonnerie avec ciment).  

 • Fabriquée avec un agent hydrofuge qui empêche 
l’absorption de l’eau et l’efflorescence pour vous garantir un 
rendement à vie. 

 • Résistance à la compression 4 000 PSI minimum. 

 • Joint de maçonnerie recommandé : ½ po. 

 • Construction pendant la saison froide – Merci de vous 
reporter aux lignes directrices sur l’installation.  

 • Fabriquée sous le brevet US 4,335, 549 et les brevets 
canadiens 1,169,265 et 2,127,191. 

Taille  Largeur  Hauteur  Longeur  Pcs./pi2  Pcs./Cube  Wt./Pc.

8" 3.5" 7.5" 15.5" 1.1 / pi2 15 33.5 pds
 3.5" 7.5" 10.5"  15 24.8 pds
 3.5" 7.5" 5.0"  15 8.6 pds
4" 3.5" 3.5" 15.5" 2.2 / pi2 89 16.0 pds
 3.5" 3.5" 10.5"  30 10.8 pds
 3.5" 3.5" 5.0"  30 5.15 pds

4"

8"



Un choix naturel de pierres
281227 Shouldice Block Road, Shallow Lake, Ontario N0H 2K0
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MJ SARATOGA BRICK
MJ Saratoga Brick sont des pierres traditionnelles, de la taille d’une brique. Leur texture innovatrice et lisse et la vaste gamme 
de mélanges de tons chauds en font un choix parfait tant pour des projets traditionnels que pour des projets contemporains. 
Mais si vous désirez également inclure d’autres pierres, elles sont très versatiles comme pierres principales, pierres 
secondaires ou pierres d’accent. Quoi que vous choisissiez, la promesse Qualité de Shouldice garantit MJ Saratoga Brick, que 
ce soit en matière de performance ou pour votre tranquillité d’esprit.     

COLOURS
FrontenacBradford Hampton

BrocktonLaurier

Norton RobervalWiarton

Kingston

COULEURS
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Taille Wt./Pc. Pallette Couverture par cube

Brique  2710 pds / 1229 kg 40" Large x 40" Profond 77 pi2

Taille  Largeur  Hauteur  Longeur  Pcs./pi2 Pcs./Cube  Wt./Pc.

Brique 3.5" 3.5" 11.5" 3.0 / pi2 231 12 pds
 90mm 90mm 290mm  231 5.4 kg

 • La pierre MJ Saratoga Brick est une pierre de maçonnerie 
de haute qualité.   

 • La pierre MJ Saratoga Brick surpasse les spécifications 
CSA A165.2 Series-04 et ASTM C-55-11. 

 • La pierre MJ Saratoga Brick ne s’écaillera ni ne se 
détériorera, qu’elle soit utilisée au-dessus du niveau du sol, 
au niveau du sol ou même en-dessous du niveau du sol.  

 • Absorption d’eau maximum de 8 % masse. 

 • On recommande d’utiliser du ciment de maçonnerie de 
type “N” pour installer cette pierre. (Voir TEK 9-1A – Mortiers 
pour maçonnerie avec ciment).  

 • Fabriquée avec un agent hydrofuge qui empêche 
l’absorption de l’eau et l’efflorescence pour vous garantir un 
rendement à vie. 

 • Résistance à la compression 4 000 PSI minimum. 

 • Joint de maçonnerie recommandé : ½ po. 

 • Construction pendant la saison froide – Merci de vous 
reporter aux lignes directrices sur l’installation.  

 • Fabriquée sous le brevet US 4,335, 549 et les brevets 
canadiens 1,169,265 et 2,127,191. 

SPÉCIFICATIONS
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Taille  Largeur  Hauteur  Longeur  Pcs./pi2  Pcs./Cube  Wt./Pc.

Strata Brick 3.5" 3.125" 10.125" 3.9 / pi2 378 8.2 pds
Smooth 90mm 79mm 257mm 42 / m² 378 3.8 kg

STRATA BRICK SMOOTH
Les principaux avantages des unités fabriquées avec des briques à clef sont:

• une économie de poids par rapport aux unites 
fabriquées avec des briques pleines

• un mortier non englouti dans les noyaux

• une élimination du flottement et un ancrage de la 
brique au mur

• un plus grand degré au feu avec davantage
de poids

• une forte hydrophobie et aucun noyau qui 
emprisonne l’humidité

• une plus grande solidité sans point faible 
au noyau

Galaxy OxendenPolar

COULEURS

Taille Wt./Pc. Pallette Couverture par cube

Strata Brick Smooth      3000 pds / 1350 kg 40" Large x 40" Profond 98 pi2 / 9.11 m²



MJ BRICK SMOOTH

RESIDENTIEL
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MJ BRICK SMOOTH
Les principaux avantages des unités fabriquées avec des briques à clef sont:

GalaxyPearl White

COULEURS

• une économie de poids par rapport aux unites 
fabriquées avec des briques pleines

• un mortier non englouti dans les noyaux

• une élimination du flottement et un ancrage de la 
brique au mur

• un plus grand degré au feu avec davantage
de poids

• une forte hydrophobie et aucun noyau qui 
emprisonne l’humidité

• une plus grande solidité sans point faible au noyau



36

Taille Wt./Pc. Pallette Couverture par cube

MJ Brick Smooth  3000 pds / 1350 kg 48" Large x 40" Profond 98 pi2 / 9.11 m²

Taille  Largeur  Hauteur  Longeur  Pcs./ pi2  Pcs./Cube  Wt./Pc.

MJ Brick  3.5" 3.5" 11.5" 3.0 / pi2 294 10.3 pds
Smooth 90mm 90mm 290mm 33 / m² 294 4.7 kg

 • La pierre MJ Brick Smooth est une pierre de maçonnerie de 
haute qualité.   

 • La pierre MJ Brick Smooth surpasse les spécifications CSA 
A165.2 Series-04 et ASTM C-55-11. 

 • La pierre MJ Brick Smooth ne s’écaillera ni ne se 
détériorera, qu’elle soit utilisée au-dessus du niveau du sol, 
au niveau du sol ou même en-dessous du niveau du sol.  

 • Absorption d’eau maximum de 8 % masse. 

 • On recommande d’utiliser du ciment de maçonnerie de 
type “N” pour installer cette pierre. (Voir TEK 9-1A – Mortiers 
pour maçonnerie avec ciment).  

 • Fabriquée avec un agent hydrofuge qui empêche 
l’absorption de l’eau et l’efflorescence pour vous garantir un 
rendement à vie. 

 • Résistance à la compression 4 000 PSI minimum. 

 • Joint de maçonnerie recommandé : ½ po. 

 • Construction pendant la saison froide – Merci de vous 
reporter aux lignes directrices sur l’installation.  

 • Fabriquée sous le brevet US 4,335, 549 et les brevets 
canadiens 1,169,265 et 2,127,191. 

SPÉCIFICATIONS
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URBAN BRICK SMOOTH
Les principaux avantages des unités fabriquées avec des briques à clef sont:

Taille Wt./Pc. Pallette Couverture par cube

Urban Brick Smooth  3000 pds / 1350 kg 47" Large x 40" Profond 104 pi2 / 9.66 m²

Taille  Largeur  Hauteur  Longeur  Pcs./pi2  Pcs./Cube  Wt./Pc.

Urban Brick 3.5" 2.25" 15.625" 3.4 / pi2 352 8.5 pds
Smooth 90mm 57mm 397mm 36 / m² 352 3.9 kg

• une économie de poids par rapport aux unites 
fabriquées avec des briques pleines

• un mortier non englouti dans les noyaux

• une élimination du flottement et un ancrage de la 
brique au mur

• un plus grand degré au feu avec davantage
de poids

• une forte hydrophobie et aucun noyau qui 
emprisonne l’humidité

• une plus grande solidité sans point faible 
au noyau

Galaxy OxendenPolar

COULEURS



Un choix naturel de pierres
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INSTALLATION RÉSIDENTIELLE



CIMENT À MAÇONNER
Shouldice Designer Stone recommande l’utilisation de ciment de type N mélangé à un taux de 
3-1 avec du sable de maçonnerie propre. Le ciment de type S ne devrait pas être utilisé pour 
l’installation de placages standards.  

Utilisez régulièrement les mêmes procédures et mesures lorsque vous mélangez votre mortier 
et prenez le temps nécessaire. Jointoyez les joints lorsque le mortier a un peu durci. Si un joint 
a été jointoyé trop tôt, (dans des conditions humides), il sera trop clair. Par contre, si un joint 
durcit trop avant d’être lissé, il aura une apparence foncée/brulée.

Les pierres Shouldice Designer Stone sont fabriquées avec un agent hydrofuge intégral qui 
empêche la pénétration de l’eau ainsi que l’efflorescence. Il est possible que ce faible taux 
d’absorption ait une influence sur le temps nécessaire pour créer les joints de mortier en cas de 
températures froides. Ceci pourrait constituer un avantage en cas de températures plus élevées 
et des conditions plus sèches, mais il est important de couvrir tous les matériaux et de les 
garder au sec dans des conditions humides ou froides pour vous assurer de pouvoir jointoyer 
au moment approprié.     

41
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Créez un alignement avec les pierres de plus grande taille 
en utilisant deux pierres de plus petite taille qui, installées 
l’une sur l’autre, donneront la même hauteur. 

Mettez les pierres de niveau inégal à niveau en utilisant 
une autre petite pierre sur le dessus pour obtenir la hauteur 
désirée et un niveau égal. Lorsque vous utilisez des 
pierres, utilisez une deuxième pierre de petite taille pour 
obtenir la hauteur désirée.

Les joints de tête doivent être décalés d’au moins 2 po ; 
essayez de ne pas aligner plus de trois joints verticaux.

Vous obtiendrez les meilleurs résultats en mettant à niveau le dessus de 
chaque pierre, car la pierre Shale Stone est de forme irrégulière. Pour 
compenser ces variations, il faudra ajouter du mortier, comme c’est le 
cas pour le calcaire, ce qui ajoutera du caractère à l’apparence générale. 

Afin d’éviter de devoir couper des pierres inutilement, posez chaque 
pierre sur toute la longueur du mur, ce qui ne vous fera couper que la 
pierre de coin ou celle adjacente à une ouverture. Si vous devez couper 
ou fendre une pierre, n’oubliez pas d’orienter le côté coupé vers le mur et 
d’exposer le côté texturé. 

POUR COMMENCER

INSTALLATION
ESTATE & SHALE STONE
Une palette de pierres Estate Stone couvre 84 pieds carrés. 
Chaque palette contient sept couches de pierres. Chaque 
couche est constituée de pierres de trois hauteurs et longueurs 
différentes dans les bonnes proportions nécessaires à 
l’installation. Les longueurs ont été calculées de manière à 
réduire le besoin de couper au minimum. Les pierres des trois 
hauteurs peuvent être assemblées avec un joint d’assise de 
½ po pour obtenir des longueurs en unités de mesure anglo-
saxonnes. Évitez de placer les pierres de plus grande taille en 
groupes. Répartissez les pierres de taille diverse de manière 
égale en les décalant toujours régulièrement par rapport au 
joint inférieur. Les joints verticaux ne devraient pas excéder 12 
po (300 mm) de hauteur et devraient être décalés, au 

minimum, de 2 mm par rapport au joint vertical de la pierre qui 
se trouve en-dessous.   

La pierre Shale Stone de Shouldice a été conçue pour 
imiter les qualités naturelles du calcaire. Elle offre toutes les 
variations et caractéristiques parfois inattendues de la pierre 
naturelle. La pierre Shale Stone est offerte en sept hauteurs 
qui, combinées, créent une apparence naturelle superbe qui 
ne peut être reproduite par d’autres pierres usinées.  

Pour couper la pierre, vous pourrez utiliser un burin, un 
séparateur mécanique ou une scie de maçonnerie en 
n’oubliant pas de tourner le côté coupé du côté du mur pour 
exposer le côté texturé. 
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Placez les pierres plus petites de 6 po le long du support du 
mur en les alternant avec des pierres de 12 po.

Posez des pierres de 6 po en panneresse, en plaçant les 
pierres de 12 po en intervalles appropriés pour que les 
pierres de 6 po et les pierres de 12 po soient installées 
à peu près en même temps. Utilisez les pierres de 12 po 
pour interrompre les lignes horizontales formées par les 
pierres de 6 po.   

Répartissez les pierres de 12 po de manière égale sur 
l’ensemble du mur. Utilisez un joint d’assise de mortier de ½ 
po pour conserver la répartition des pierres de 12 po. Utilisez 
un burin ou un séparateur pour couper les pierres lorsque 
cela est nécessaire. (Portez des lunettes protectrices). 

Exposez les faces texturées aux ouvertures et aux coins. 
Essayez toujours de ne pas dépasser une hauteur de 12 po 
pour les joints verticaux et d’avoir un minimum de décalage 
de 2 po entre les joints verticaux qui se superposent.

Décalez les joints de tête de 2 po au minimum. 

POUR COMMENCER

Pour éviter de devoir trop couper, posez des pierres 
entières le long de l’ensemble du mur et procédez à la 
coupe à un coin ou une ouverture. S’il est nécessaire de 
couper, n’oubliez pas d’orienter la face coupée vers le mur 
et d’exposer la face texturée. 

La pierre Q-Stone est un symbole d’élégance, de permanence et d’une esthétique chaleureuse. 
Pré-fendue, pré-mélangée et pré-emballée avec des pierres Antique et Rock Stone dans deux 
cubes. Suivez les instructions d’installation au ratio d’un cube de pierres 6 po pour un cube 
de pierres 12 po pour obtenir un ratio parfait 55/45 sur le mur dans son ensemble. Un cube de 
pierres de 6 po couvre 81 pieds carrés et un cube de pierres de 12 po couvre 64 pieds carrés. 

INSTALLATION Q-STONE



INSTALLATION 
NEWPORT STONE

Use the 10 ½” long unit in both the “A” and “B” size to build the Corners.Overlap Head Joints a minimum of 2”.

Getting Ready

Spread smaller Stones 4” (“B”) Size 
along scaffold in double the percentage 
of 8” (“A”) Size.

Spread Stone from the top layer 8” 
(“A”) Size along scaffold as necessary.

Getting Started

Lay 4” (“B”) Size in running bond, 
placing 8” (“A”) Size at intervals so 
the “A”s and “B”s are installed at 
approximately the same time.

Use a ½” Mortar Bed Joint to maintain 
8” Coursing Heights.

Use a Chisel or Splitter to cut the 
Stones when required (Wear Eye 
Protection).

Leave Textured Split ends facing out at 
Openings and Corners.

Always try to maintain a Maximum 
8” Vertical Mortar Joint Height and a 
Minimum 2” Overlap

B
A

Use the 8” (“A”) Size Stones to break the horizontal lines formed by 
the 4” (“B”) Size Stones

Distribute the 8” (“A”) Size Stones evenly throughout the Wall

A

A

A

minimum of 2”overlap

B B

A

A

A

A

BB

B

B

BB

Placez les petites pierres de 4 po le long du support du 
mur en vous assurant d’utiliser deux fois plus de pierres 
de 4 po que de pierres de 8 po. Étalez les pierres de 8 po 
de la couche supérieure le long du support du mur, selon 
les besoins. 

Posez les pierres de 4 po en panneresse, en plaçant les 
pierres de 8 po à des intervalles appropriés pour que les 
pierres de 8 po et les pierres de 4 po soient installées à 
peu près en même temps. Utilisez les pierres de 8 po pour 
interrompre les lignes horizontales formées par les pierres 
de 4 po. 

Répartissez les pierres de 8 po de manière égale sur 
l’ensemble du mur. Utilisez un joint d’assise de mortier de 
½ po pour conserver la même hauteur de 8 po. Utilisez 
un burin ou un séparateur pour couper les pierres lorsque 
cela est requis (Portez des lunettes de protection).  

Exposez la face texturée aux ouvertures et aux coins. 
Essayez toujours de ne pas avoir de joints de mortier d’une 
hauteur supérieure à 8 po et de décaler les pierres de 2 po 
au minimum.

Décalez les joints de tête de 2 po au minimum.

POUR COMMENCER

Pour éviter de devoir trop couper, placez les pierres 
entières le long du mur et couper, si nécessaire, à un coin 
ou à une ouverture. Lorsqu’il est nécessaire de couper la 
pierre, n’oubliez pas d’orienter la face coupée vers le mur 
et d’exposer la face texturée.  

Un cube de pierres Newport Stone contient suffisamment de pierres pour couvrir un mur d’une surface de 81 
pieds carrés, dont 54 pieds carrés avec des pierres de 4 po et 27 pieds carrés avec des pierres de 8 po. Les 
pierres d’une hauteur de 8 po sont emballées dans la partie supérieure du cube et devront être intégrées aux 
pierres de 4 po. Les pierres de 4 po couvriront 2/3 de la surface du mur et les pierres de 8 po couvriront 1/3 
de la surface du mur, selon un ratio optimal de 66 % - 33 %. La hauteur générique des pierres Newport Stone 
est de 8 po et chaque pierre devrait être décalée de 2 po au minimum par rapport à la pierre inférieure, ce 
qui peut être accompli à l’aide d’un joint de mortier de ½ po.
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Laissez sécher les joints de mortier jusqu’à ce que l’empreinte de votre pouce ne soit 
plus visible, puis utilisez les outils de votre choix (Joints concaves, lissés, raclés). Passez 
une balayette sur le mur pour nettoyer les joints. 

Utilisez les pierres de 10 ½ po de long (Pierres de 4 po et de 8 po) pour construire 
les coins.

Pour créer des coins en angle, coupez la pierre avec un burin à l’angle désiré. Utilisez 
un burin ou un séparateur pour couper les pierres lorsque cela est requis (portez des 
lunettes protectrices). Frottez la face coupée avec un morceau cassé pour lui redonner 
son apparence rustique.

INSTALLATION - CONSTRUIRE DES COINS

INSTALLATION COINS
TOUS PROFILS
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