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MISE EN ŒUVRE DE JaDeStone 

MODE DE PREPARATION DES SUPPORTS 

Le support doit être dégraissé, propre, sain et sec. Si le support est poreux, il faudra le traiter au 
préalable avec un primaire d'accrochage standard. JaDeStone peut être posé sur quasi tous les 
supports bois, béton, plâtre, verre, pvc, métal, peintures en extérieur (façades et soubassements) 
et intérieur y compris dans les pièces d’eau. 

JaDeStone est un revêtement en pierre naturelle. Il  est imperméable et résiste aux UV 

 

Outils recommandés 

Cutter, niveau, mètre ruban, règle, spatule crantée, spatule en bois, rouleau à maroufler, brosse, 
papier à poncer, chiffon propre, éponge, d’un pistolet thermique pour les angles et arrondis.  

MODE DE MISE EN ŒUVRE  

Encollage & pose 

Bien remuer la colle et l’étaler uniformément et généreusement au rouleau sur toute la face 
arrière de la plaque. 

Utiliser nos colles spéciales en seau ou mortier adaptées à votre projet intérieur ou extérieur. 

Installer et glisser la plaque JaDeStone jusqu’à sa place en laissant ou pas un effet joint entre les 
éléments. 

Maroufler toute la surface de la feuille de haut en bas en partant du milieu pour chasser les bulles 
d’air et disposer de façon homogène la colle. Bien appuyer sur toute la surface de la plaque 
JaDeStone afin d’enlever toutes bulles d’air. 

Chauffer les bords légèrement pour que l’application soit parfaite. 

Nettoyer à l’éponge humide tout excès de colle sortant des bords avant 10 mn  

Attendre 24 heures pour un séchage complet. 

Découpes 

Après traçage, découper au cutter la face arrière de la plaque JaDeStone en ligne droite ou en 
courbe. 

Plier doucement le long de la découpe jusqu’à ce que la plaque cède. 

Pour les incrustations, découper le long du tracé et les diagonales dans le vide à réaliser. 

Presser soigneusement le milieu de la découpe afin d’évider le trou. 

Angles 

Après découpe et application des pièces aux angles, laisser sécher environ 24 h. 

Remplir de colle les creux aux angles et, avec une chute JaDeStone «limer» l’angle. 

Avec une éponge nettoyer l’excédent de colle.  

Arrondis 

Habiller des surfaces courbes ou arrondies telles que voûtes, arches ou colonnes  

Après avoir abondamment humidifié la face avant, attendre 5mn. 

Encoller  la face arrière JaDeStone et l’appliquer soigneusement sur le support. 

Bien appuyer sur toute la surface et enfin, filmer serré pour maintenir le temps du séchage 
(environ 24h). 

Diamètre minimum réalisable 10 cm 

Après la pose / protection 

Après séchage complet, si vous avez choisie une pose avec joints apparents, ceux-ci peuvent 
être traités comme des joints carrelages à l'aide d'un mortier standard. 

Après séchage complet, il est recommandé de protéger les feuilles de pierre avec une 
imprégnation stabilisatrice ou un vernis (dans les pièces d’eau).  

 


