
POSE D'ENCADREMENT EXTÉRIEUR

Notice technique pour pose de pierre de parement extérieur
Présentation du chantier :

  

Dans l'exemple ci-dessous, nous vous proposons des conseils pour réaliser la pose de linteau, clé, 
pierre d'angle et pierre de parement en extérieur.

Support admissible :

Tout type d'enduit taloché, projeté, à base de chaux ou ciment.

Avant la pose des parements, l'enduit doit être nettoyé en cas de présence de salissures, ou 
champignons.

L'enduit doit être sain.

Les parties n'adhérant plus au support doivent être retirées afin que les parements soient directement 
encollés sur un support stable.

Nos parements ne peuvent pas être encollés sur :

• De l'enduit organique, 
• De l'isolation extérieure. 

Pose Linteau et clé :
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Afin de procéder à la pose d'une clé et d'un linteau vous aurez besoin :

• D'une disqueuse équipée d'un disque diamant, 
• Une colle à carrelage extérieur, type Weber Colle Flex, 
• Deux étais, 
• Niveau, mètre, crayon. 

Prise de côte :

• Mesurer la largeur du tableau 
• Tracer un trait vertical au centre 
• La clé faisant 20 cm de largeur à sa base, faites un marquage à 10 cm de part et d'autre du 

trait central. 

Pour facilité le travail, poser la clé le premier jour et faire l'encollage du linteau le lendemain.

Marquage et découpe des pièces :

 

   

Dans notre exemple, nous réalisons la pose d'une clé et d'un linteau sur une porte de largeur tableau 
de 0.90 mètre.

Mesurer la distance entre le tableau et le bord de la clé que vous avez encollé la veille (soit pour 
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notre exemple 35 cm).

Rajouter 15 cm pour le débordement du linteau de part et d'autre de la porte (voir sur la photo partie 
"encollage des pièces")

Déduire 1 à 2 cm pour le joint entre le linteau et la clé. Soit pour notre exemple : 35 + 15 - 2 = 48 
cm

Sur le linteau de 120 cm tracer une marque à 48 cm du bord droit et du bord gauche du linteau vers 
son centre. Présenter la clé à cet endroit comme sur la photo ci-dessus. Dessiner le contour de la clé 
(photo du milieu).

Du bord gauche du linteau tracé à l'horizontale un trait à 2.5 cm en haut de la partie tableau du 
linteau sur une longueur de 15 cm. Faites un trait à la verticale à 90°C.

Faire la même chose sur la partie droite du linteau.

Découpe des pièces :

Procéder au découpage sur les traits à l'aide d'une disqueuse équipée d'un disque diamant.

Retirer la partie centrale du linteau et présenter à la place la clé comme ci-contre.

Encollage des pièces :

 

Encollage des pièces et calage :
Toutes les pièces d'angle doivent être posées par double encollage.

Etayer les pièces collées pendant minimum 24 heures.

Encadrement des ouvertures, encoignure de façade :
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Présenter au sol vos pièces sur la hauteur totale à poser. Penser à alterner grand et petit côté.

Commencer la pose par la partie inférieure. Caler les pierres d'angle après double encollage à l'aide 
de pointe à béton.

   

Pour des ouvertures avec linteau, commencer la pose par la partie inférieure.

Lorsqu'il reste environ un mètre à couvrir, penser à mesurer cette espace et à présenter au sol des 
pièces pour combler cette espace tout en tenant compte de la taille des joints.

Progression sur le reste du chantier :

   

Penser à trier les cartons des pierres de parement par taille et par couleur. Vider de façon équitable 
tous les cartons pour un rendu homogène.

Progresser de bas en haut. Laisser des joints compris en 10 et 25 mm. Faites un simple encollage sur 
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les pierres de parement.

Pour les plus grosses pièces, vous pouvez utiliser des pointes à béton pour les caler.

Réalisation des joints :
Voir les explications dans la notice intérieure.

Entretien :
Aucun entretien particulier n'est nécessaire, même pour les pièces posées en extérieur. Pour ceux 
qui souhaiteraient passer un produit hydrofuge une fois la pose effectuée, il n'y a aucune contre 
indication. Toutefois, cela n'est nullement nécessaire car tous les produits CREA PIERRE ont un 
hydrofuge de masse et de surface. Pour le nettoyage, nous conseillons l'utilisation d'eau savonneuse 
avec une brosse en nylon ou à chiendent.

Par contre, nous déconseillons :

• Toutes actions abrasives, mécaniques, ou chimiques qui endommageraient irrémédiablement 
les produits, 

• Sablage, 
• Ponçage, 
• Nettoyeur haute pression, 
• Tous produits acides. 

Remarque :
Toutes les réclamations concernant l'aspect ou la teinte des produits doivent être faites avant la pose. 
Nous vous rappelons que légalement, la mise en œuvre vaut acceptation du produit en l'état.


