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AFFIRMATION 
CONTEMPORAINE
La pierre Peninsula Ledgestone a 
été conçue pour plaire à tous ceux 
qui recherchent une esthétique plus 
contemporaine parmi nos produits de 
placage de pierre.

Offerte en deux options de couleurs 
modernes, la pierre Peninsula 
Ledgestone est idéale pour conférer une 
allure moderne à votre résidence, tout 
en conservant l’attrait et l’impression de 
solidité traditionnels de la pierre.

CYPRUS

GROTTO
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Cyprus présente des tons sablés clairs mêlés à des nuances d’éléments plus 
foncés. Idéal pour les foyers, les murs-décors, les colonnes et les piliers!
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SPÉCIFICATIONS 
PENINSULA LEDGESTONE

UNIT DIMENSIONS

AVAILABLE COULEURS

PIERRE COINS

1.25"

10"

6", 12", 18"

1.25"

10"

20"

N/A

LARGEUR

HAUTEUR

LONGUEUR

RETOUR 1.25"

CYPRUS GROTTO

SPÉCIFICATIONS

Si vous désirez recevoir un échantillon, veuillez téléphoner au 800.265.3174
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PENINSULA LEDGESTONE 
INSTALLATION
Les avantages d’une apparence moderne et hautement polie, des caractéristiques distinctives 
des pierres Peninsula Ledgestone, 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



30

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
800.265.3174   |   fusion@shouldice.ca
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