
185911 MARMOL CREMA 30X60
30x60 cm./11.8"x23.6"
M996

Produit naturel soumis à détonifications

PETROGLYPHE

Avertissement : Il s’agit de pièces en pierre décorées avec une finition métallique appliquée à froid,
sans cuisson ultérieure et, de ce fait, leur adhérence est plus faible. Par ailleurs, il faut savoir qu’en
raison du relief de l’ardoise, il est possible que de petites zones de la partie décorée ne soient pas
entièrement recouvertes par la finition métallique. Ce type d’imperfection est un effet de la pièce et
n’est pas considéré comme un défaut.

1. PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface sur laquelle le revêtement va être posé doit être stable, parfaitement propre et mise
à niveau. S’il existe des dénivellements supérieurs à 2 mm, utiliser des produits appropriés pour
mettre à niveau la surface à recouvrir. Il est nécessaire de réparer toute fissure et imperfection, pour
que le mur soit entièrement lisse. L’humidité du mur doit être inférieure à 2 %.

2. MATÉRIAU DE FIXATION

Pour le choix correct du matériau de tenue, il faut tenir compte de différents facteurs tels que : le
matériau de support à revêtir (plaque de plâtre, panneaux synthétiques, plâtre, bois, etc.), stabilité
du support, surface à recouvrir, conditions de l’environnement, vitesse à laquelle l’exécution doit
être réalisée, etc. Tous ces paramètres conditionneront le choix de l&#39;adhésif.

Les matériaux de fixation conseillés par DUNE sont des adhésifs déjà testés dans nos installations,
dans des conditions environnementales contrôlées et sur des supports rigides en brique et/ ou en
béton. Pour des dispositions différentes de celles susmentionnées, nous vous conseillons de faire un
essai initial et, en cas de doute, consulter DUNE ou le fournisseur de l&#39;adhésif directement.



DUNE conseille toujours de faire un essai, au moins sur 2 pièces, avant de procéder à la pose de tout
le matériau.

Nous conseillons d’utiliser du ciment-colle C2 adapté à l&#39;adhésion des pierres naturelles.

3. POSE

Important : Mélangez le contenu des différentes boîtes pour obtenir des variations de ton plus
homogènes. Pour une plus grande homogénéité, nous vous conseillons de demander toujours 5 %
de plus de matériau.

Il faut tenir compte que, puisqu’il s’agit de produits naturels, la variation des tons dépendra de la
composition de la pierre qui ne sera pas toujours la même, en fonction de la zone de la carrière
d&#39;extraction.

Avant de placer les pièces, ces dernières doivent être traitées avec notre produit de SCELLEMENT
ANTITACHES.

Les produits GALAXY STONE doivent être obligatoirement scellés avant leur pose. Ce modèle
n’accepte pas l’application de cire.

Nous vous conseillons de procéder à la pose par étapes, du sol vers le plafond, en laissant un temps
de séchage entre chaque étape. Étaler la couche d’adhésif (3 mm) sur la surface à recouvrir, en
utilisant une taloche dentée (dents de 3 mm de profondeur minimum). Placer la pièce alors que
l&#39;adhésif est encore mou et avant qu&#39;une pellicule sèche ne se forme sur la surface.

Pour des formats de 30x60 ou similaires, utiliser la technique du double collage, c&#39;est-à-dire,
appliquer une couche d’adhésif sur la surface à recouvrir et une autre au dos de la pièce. Pratiquer
les rainures avec la taloche sur la surface à recouvrir suivant la direction opposée à celles réalisées
sur la pièce.

Ne pas étaler l’adhésif sur des surfaces trop grandes puisqu’il peut provoquer une perte d’eau
superficielle de l’adhésif et des problèmes d’adhérence.

Laisser un joint d’au moins 2 mm et utiliser des croisillons. Dans les zones à forte dilatation
thermique ou sur des surfaces peu stables (plaques de plâtre ou similaires), nous vous conseillons
de laisser un joint minimum de 3 mm et d’utiliser des adhésifs avec des propriétés élastiques.

DOUCHES et zones humides. Nous vous conseillons d&#39;étaler une couche d’isolant avant de
procéder à la pose.

Important : la pierre naturelle n’est pas adaptée aux piscines.

4. REJOINTAGE

Les joints doivent avoir une profondeur minimum de 2 mm et, de ce fait, nous vous conseillons que
les joints soient propres et secs. A l’aide d&#39;une taloche lisse, étendre la pâte de rejointage par
tous les joints. Immédiatement après le rejointage, éliminez les restes de pâte superficiels avant
qu&#39;ils ne sèchent. Pour cela, utilisez une éponge humidifiée à l&#39;eau et des produits de
nettoyage à PH neutre. N’utilisez jamais de produits abrasifs.



Consultez le tableau d’adhésifs et de pâtes de rejointage.

Les pâtes de rejointage de type époxydique peuvent laisser des taches sur les bords de la pièce
(cela est généralement plus visible sur les pièces claires que sur les foncées), d’où le besoin de faire
un essai avant son application.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Utilisez de l’eau et/ ou des produits de nettoyage à PH neutre.

Pour l’entretien, nous conseillons d’utiliser le SCELLAGE ANTITACHES (il conserve l’aspect original
de la pierre) ou la CIRE LIQUIDE DE PROTECTION (met en valeur les couleurs et l’éclat de la pierre).
Avant de les appliquer, il est indispensable que la surface soit parfaitement propre et sèche.

Important : nous vous conseillons de faire un test sur une pièce pour voir la finition.

Les deux produits peuvent être utilisés en même temps : tout d’abord, le scellement (en le laissant
sécher), puis la cire. La fréquence d’application du scellage et/ ou de la cire dépendra de l’utilisation
du matériel.
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Ensayos
Icono Prueba Norma Resultado

FLATNESS UNE EN ISO
10545-2

CUMPLE/
ACCOMPLISH

BREAKING STRENGTH UNE
12372

UNE EN
12372:1999 18.9 MPA

RESITANCE TO SURFACE
ABRASION UNE EN 1341:2002 19 MM

FROST RESISTANCE UNE EN
12371:2002 20.5 MPA

WATER ABSORCION UNE EN ISO
10545-3 <3%

SCRATCH HARDNESS EN-101 >3

RESISTANCE TO STAINS UNE EN ISO
10545-14 4


