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Détermination de la quantité de plaques ClipStone® requises
NOMBRE DE PIERRES PLATES (voir Fig. 1) 
Calculez la superficie murale à recouvrir (hauteur X largeur), en soustrayant, s’il y a lieu, les ouvertures des portes et 
fenêtres. Ajoutez 5 % à 10 % de plaques supplémentaires pour les pertes dues au coupage ou au bris de matériaux.

NOMBRE DE PLAQUES DE COIN (voir Fig. 2) 
Mesurez la hauteur de tous les coins pour déterminer la quantité, en pieds linéaires, de plaques de coin requises.   
Ajoutez 5 % à 10 % de plaques supplémentaires pour les pertes. Soustrayez ensuite 50% de la mesure des coins en pieds 
linéaires du total des pierres plates pour tenir compte de la couverture murale des coins.

QUANTITÉ DE BANDE DE DÉPART (voir Fig. 3) 
Une bande de départ est requise pour tout le bas du mur à recouvrir, ainsi que sur le dessus des portes, fenêtres et 
autres ouvertures. Mesurez en pieds linéaires, la largeur des ouvertures et la longueur du ou des mur(s) à recouvrir, pour 
déterminer la quantité linéaire de bande de départ nécessaire. 

NOMBRE D’APPLIQUES DE PRISE ÉLECTRIQUES 
Déterminez, s’il y a lieu, la quantité de prises électriques présentes sur la surface murale et commandez une applique  
de pierre pour chaque prise.

NOMBRE DE SEUILS DE FENÊTRES DÉCORATIFS 
Mesurez le nombre de pieds linéaires de seuils de fenêtres et lambris d’appui. Divisez le résultat par 1.5 pour déterminer le 
nombre de pièces requises.

Outils requis
• Vis de 1" à 1-1/2" à tête alvéolique
• Tournevis électrique
• Niveau de 2' è 4'
• Petit niveau de type torpille
• Agrafeuse-cloueuse (pour agrafer le papier  

sur le mur sur les applications extérieures)
• Scie à circulaire ou autre outil de coupe

Avant de commencer
PRÉPARATION DES MURS EXTÉRIEURS (voir Fig. 4)
• Les plaques ClipStone sont conçues pour installation sur des panneaux structuraux orientés ou des panneaux de 

contreplaqué de 7/16" d’épaisseur ou plus, fixés sur des poteaux de bois ou poteaux métalliques.
• Si l’intégrité structurale de la charpente ou du revêtement mural doit être vérifiée, contactez un entrepreneur qualifié ou un 

inspecteur en bâtiment.
• Fixez, à l’aide d’agrafes (ou autre méthode de fixation), deux couches de feuilles de recouvrement mural perméable à l’air et 

résistant à l’eau de Grade D sur les panneaux structuraux.
• Assurez-vous que les rebords des feuilles sont fusionnés sur le substrat mural pour empêcher la formation de condensation à 

l’arrière des panneaux structuraux.
• Assurez-vous de colmater toutes les ouvertures et autres points de pénétration.
• Assurez-vous de respecter toute la règlementation locale ou nationale du code du bâtiment applicable à votre région.

PRÉPARATION DES MURS INTÉRIEURS (voir Fig. 5)
• Les plaques ClipStone sont conçues pour installation sur des panneaux structuraux orientés ou des panneaux de contreplaqué 

de 7/16" d’épaisseur ou plus. N’INSTALLEZ JAMAIS DIRECTEMENT LES PLAQUES CLIPSTONE SUR UNE CLOISON SÈCHE
• Fixez les panneaux structuraux orientés ou des panneaux de contreplaqué de 7/16’’ d’épaisseur ou plus sur le mur à 

recouvrir, à l’aide de poteaux de bois ou de poteaux métalliques. 
• Si l’intégrité structurale de la charpente ou du revêtement mural doit être vérifiée, contactez un entrepreneur qualifié ou un 

inspecteur en bâtiment.
• Assurez-vous que l’installation des panneaux structuraux sur les poteaux de bois ou poteaux métalliques respecte toute la 

règlementation locale ou nationale du code du bâtiment applicable à votre région.
• Pour les applications intérieures, les feuilles de recouvrement mural résistant à l’eau ne sont pas requises.

Coupe des plaques (si nécessaire)
• Les plaques ClipStone sont faciles à couper, verticalement ou 

horizontalement, à l’aide d’une scie circulaire. PORTEZ TOUJOURS 
DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS, DES LUNETTES DE PROTECTION 
ET TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ RECOMMANDÉ PAR 
LE FABRICANT DE L’OUTIL DE COUPE.

• Chaque plaque ClipStone à installer nécessite deux points d’ancrage sur 
le substrat mural.

• Si vous ne pouvez pas utiliser la méthode de points d’ancrage, utilisez 
l’adhésif de construction Loctite® PL pour coller les plaques sur les 
surfaces difficiles d’accès, comme par exemple sous les soffites.
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directives d’installation



L’installation des plaques ClipStone® est très facile
Une fois la surface murale apprêtée, vous pouvez compléter l’installation en six étapes toutes simples:

Prenez un peu de recul et admirez le résultat. Choisissez ClipStone, en toute simplicité!
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ÉTAPE 1 : INSTALLEZ LA BANDE DE DÉPART (voir Fig. 6)
• Une bande de départ est requise pour tout le bas du mur à recouvrir, ainsi que sur le dessus des portes, fenêtres et  

autres ouvertures.
• Fixez la bande de départ à 1'‘ au-dessous du point de départ inférieur des plaques ClipStone.
• Coupez la longueur de bande départ requise pour couvrir toute la surface d’installation des plaques ClipStone.
• Appliquez les feuilles de recouvrement mural étanche à l'eau à au moins 2’’ au-dessus de la bande de départ.
• Assurez-vous que la bande de départ soit au bon niveau.

ÉTAPE 2 : INSTALLEZ D’ABORD LES PLAQUES DE COIN (voir Fig. 7) 
• Débutez l’installation des coins extérieurs sur la bande de départ; installez le premier coin en abaissant la partie inférieure 

de l’agrafe de fixation sur la rainure de la bande de départ, en vous assurant que le niveau est correct.
• Les plaques de coin ClipStone sont réversibles et peuvent donc être installées dans l’une ou l’autre direction.
• Alternez les plaques de coin (courte ou longue) de gauche à droite jusqu’à 3 ou 4 pieds de hauteur, en appuyant le bas de 

l’agrafe sur la pierre du dessous et en posant une vis dans chaque œillet de fixation apparent.
• Astuce : Installez la plaque de coin courte à 3/8’’ du bord du mur pour compenser les possibles mouvements structurels 

de la maison.

ÉTAPE 3 : INSTALLEZ LA PREMIÈRE RANGÉE (voir Fig. 8) 
• Posez la première rangée de plaques ClipStone® en insérant la partie inférieure de l’agrafe de fixation dans la rainure en V 

de la bande de départ.
• Vérifiez soigneusement le niveau avant de fixer les plaques sur le mur.
• En poussant légèrement la plaque vers l’arrière et le bas, insérez les vis sur le haut des œillets de fixation de chacune des 

plaques. Une fois chaque plaque posée, tirez-la doucement vers vous pour vérifier qu’elle est bien fixée en place.
• Mesurez la longueur requise pour la dernière plaque de la rangée et coupez-la à l’aide la scie circulaire avant de l’installer 

pour combler l’espace mural apparent. Chaque plaque doit avoir deux points d’ancrage; au besoin, coupez quelques pièces 
sur la gauche ou la droite pour vous assurer que chaque plaque puisse disposer des deux points d’ancrage requis.

ÉTAPE 4 : INSTALLEZ LES AUTRES RANGÉES (voir Fig. 9) 
• Répétez les directives décrites aux étapes 2 et 3, en commençant toujours par l’installation des plaques de coin.
• Assurez-vous de faire alterner les plaques de coin longues et courtes au fil de votre montage en hauteur, puis installez les 

plaques murales plates pour combler l’espace mural à partir de la plaque de coin.
• Astuce : Lors de l’installation d’une nouvelle plaque, pliez légèrement l’agrafe de fixation supérieure vers l’avant et glissez 

les agrafes inférieures derrière la plaque de la rangée inférieure. Poussez légèrement la plaque vers l’arrière et le bas et 
vissez la plaque en place sur le mur.

ÉTAPE 5 : INSTALLEZ LES ACCESSOIRES (voir Fig. 10) 
• Des seuils coniques de 20 pouces de longueur sont disponibles pour servir de lambris d’appui ou de seuil de fenêtre pour 

évacuer les eaux pluviales. 
• Si des prises de courant sont présentes, utilisez nos appliques de pierre pour couvrir les boîtes de prise de courant simples 

préalablement installées par un électricien qualifié en accord avec la règlementation applicable du code du bâtiment.
• Les deux accessoires sont pourvus des mêmes agrafes de fixation que les autres plaques et doivent être installées selon le 

processus décrit aux étapes précédentes.
• Astuce : Pour l’installation des seuils sous un revêtement mural, il est parfois préférable de retirer partiellement la 

première rangée de revêtement et de fixer le seuil en place avant de réinstaller le revêtement.

STEP 6: FINISHING YOUR INSTALLATION (see Fig. 11) 
• Once you’ve reached your final top row, finish your project with either a Drip Ledge Stone for a wainscot cap or cut the 

ClipStone pieces to fit in the remaining area, always trying to maintain two points of fastening to the substrate.
• Cut stone as needed to fit both horizontally and vertically (see “How to Cut Stone” on other side).
• If you cut the stone horizontally and therefore remove clip above stone, you will need to use Loctite PL Construction 

Adhesive on the bottom edge and 2 side edges. Insert the top piece with adhesive into its proper place and press firmly 
into the surrounding pieces. 
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