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Techniques d'installation de revêtement mural CÉLESTINE et ZÉPHIR (couleur de base) 

Matériel et outils nécessaires 

Scie à onglets avec une lame à particule de bois à 96 dents (lames de finition), cloueuse à finition, ruban à mesurer, équerre, niveau, couteau à 
gypse, lime à bois, pistolet à calfeutrer, linge humide, seau d’eau tiède, lunettes de sécurité. 

Note: Pour les découpes, comme les prises de courant, les interrupteurs, vous pouvez utiliser un outil oscillateur, une  queue de rat. Pour 
remettre les plaques de prises de courant ou les interrupteurs en place, vous devrez prévoir des vis plus longues. 

La scie à onglets est parfaite pour les coupes d’angles ainsi que pour les coupes de finition.  Pour les coupes droites, la scie à onglets peut être 
remplacée par l’utilisation d’une  égoïne ou d’un couteau à gypse. Puis, utiliser la lime à bois ou/et une râpe à gypse pour ajuster. 
 
Les panneaux peuvent-être cloués ou collés, c’est au choix de l’installateur. Nous suggérons de les clouer seulement lorsque que le produit peut 
l’être tel que sur du gypse,  du contreplaqué, du préfini, du bois pressé… 
 

 S’ils sont cloués, utiliser la cloueuse de finition clous réguliers ou clous aiguilles, utiliser des clous à finition de 1¼" à 1½". 

 S’ils sont collés, utiliser de la colle à mur à céramique (produit suggéré :MAPEI type 1 pré-mélangé). 

 

Comment préparer la pièce avant d'installer le les revêtements sur vos murs ou plafonds. 

L’installation de nos revêtements muraux demande une certaine préparation. Sachez que le taux d’humidité de la pièce ou il sera installé va 

jouer sur la réussite du processus de pose de votre mur.  

***IMPORTANT : Donc il est fortement recommandé de mettre les boites dans la pièce où ils seront installés, ouvrir l’emballage et laisser le produit 

s’acclimater de 24h à 72h avant l’installation. 

 

Pour faire la finition des emboitements, vous aurez besoin :  
 Du coulis siliconé en tube de la même couleur que le revêtement (produit conseillé : MAPEI sans sable KERRACAULT –U Couleur Blanco/ 

Code 90010 ou PROMA sans sable PRO-COLOR SEAL couleur blanc Arctique NS Code CA-PP-51-10U) 

 Un pot de scellant correcteur de surface coloré de la même couleur que votre revêtement.  

 

Installation 
 

Préparation de la pierre de départ : couper une pierre en deux morceaux; une partie servira de départ et l’autre de fin d’un rang afin d’éviter les 
pertes (même principe que l’installation de plancher flottant). Utiliser un outil oscillateur, une queue de rat ou/et un couteau à gypse pour 
reproduire les plaques murales et autre détails. Utiliser une lime pour tout ajustement. 
 
Vous pouvez débuter l’installation sur le mur autant à partir du sol que à partir du plafond. Prendre le morceau de départ et l’installer. Vérifier 
le niveau à plusieurs reprises lors de l’installation. Vous pouvez tirer une ligne de niveau. 
 
Si le produit est collé, étendre la colle au dos de pièce à l’aide d’une truelle à colle. S’il est cloué,  le clouer à plusieurs endroits jusqu’à ce que la 
pièce soit fixe. Ensuite, prendre une pierre pleine d’un autre modèle, utiliser le pistolet à calfeutrage pour insérer du coulis siliconé coloré dans 
l’emboîtement de la pièce, puis continuer les rangs de pierres en alternant le modèle et en alternant le sens à chaque rang. Répéter l’opération. 

 
Essuyer le surplus de coulis au fur et à mesure à l’aide d’un chiffon humide et de votre doigt. Si le revêtement a été cloué et que des clous sont 
apparents, insérer là aussi du coulis qui servira de bouche fente. 

 
Si vous avez des coupes à découvert, des coupes de coins à protéger, il est suggéré pour la finition d’utiliser le coulis siliconé ainsi que le pot de 
scellant correcteur suggéré lors de l’achat afin de protéger votre revêtement pour que vous puissiez le nettoyer sans l’abimer. Appliquer le 
scellant à l’aide d’un petit pinceau. Donner un coup de balai et/ou d’aspirateur. 
Voici le lien de la vidéo d’installation :   https://decologique.net/installation/ 

https://decologique.net/installation/

