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SIMPLE ÉLÉGANCE

Un système innovateur qui permet 
une installation sans mortier, ce 
qui constitue un avantage non 
négligeable, car le processus est 
propre et facile.

Ces pierres donnent une 
apparence uniforme et d’une 
finition exceptionnelle, que 
vous pourrez admirer à vie. Les 
options de couleurs Caramel et 
Charcoal, au nom révélateur, 
sont toutes deux irrésistibles, et 
offrent des nuances qui reflèteront 
un goût sophistiqué.

Les pierres sans mortier Dry-Stack 
constituent un choix superbe comme 
accent ou comme pierre de base, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. 

CARAMEL

CHARCOAL

4 GREAT COLOURS
INFINITE POSSIBILITIES
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Le fini discret des pierres Dry-Stack offre un 
équilibre parfait entre un attrait contemporain et 
une élégance traditionnelle. 
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CARAMEL CHARCOAL

SPÉCIFICATIONS DRY-STACK

UNIT DIMENSIONS

AVAILABLE COULEURS

32mm

95mm & 190mm

220mm

32mm

95mm & 190mm

130mm TO 390mm

N/A 90mm

PIERRESPÉCIFICATIONS COIN

LARGEUR

HAUTEUR

LONGUEUR

RETOUR

Si vous désirez recevoir un échantillon, veuillez téléphoner au 800.265.3174
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DRY-STACK INSTALLATION
Les avantages d’une apparence moderne et hautement polie, des caractéristiques distinctives 
des pierres Dry-Stack, sont alliés à une application propre et facile, sans mortier. Deux choix 
de couleur qui complémentent n’importe quel arrière-plan ou matériau associé complètent cette 
vision de perfection.

SYSTÈME À ATTACHES 
BREVETÉ POUR BRICOLEURS
Fusion Stone est un système d’installation 
breveté incluant des vis et attaches en acier 
inoxydable et qui peut être installé dans 
n’importe quelles conditions météorologiques 
pour un résultat garanti à vie, sans entretien.
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APERÇU D’INSTALLATION

INSTALLATION SIMPLE POUR UN 
RÉSULTAT PARFAIT, À CHAQUE FOIS.

Préparez votre 
surface
Fusion Stone s’installe sur du 
contreplaqué ou du substrat en OSB. 
Assurez-vous que le substrat a été 
recouvert d’une barrière en  
matériau permeable, résistant aux 
intempéries répondant aux normes 
fixées. N’est pas requis pour des 
installations intérieures.

Les bandes de départ sont utilisées 
pour tous les travaux ainsi qu’au-
dessus de toute ouverture (fenêtres 
et portes). Mettez à niveau et 
installez les bandes de départ en 
utilisant les vis en acier inoxydable 
fournies.

Installez la bande 
de départ
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Installez les coins 
Fusion
Commencez par installer Fusion 
Stone dans le coin. Pendant que vous 
construisez le coin, n’oubliez pas 
d’alterner les côtés courts et les côtés 
longs.

Terminer l’installation 
des pierres formant le 
revêtement
Continuez à poser les pierres selon le 
modèle indiqué dans les instructions 
détaillées. Il est possible qu’il soit 
nécessaire de couper la dernière pierre 
de la rangée à la longeur désirée.

POUR FAIRE DE VOTRE VISION UNE 
RÉALITÉ EN TOUT TEMPS.



Shouldice Designer Stone est fier de fabriquer Fusion Stone ici même au Canada.

281227 Shouldice Block Road, Shallow Lake, Ontario, N0H 2K0 CANADA
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