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QUALITÉ
La fabrication d’un produit de qualité supérieure et constante  n’est 
pas le résultat du hasard. Shouldice Designer Stone est devenu le 
fournisseur principal d’architectes, de décorateurs, d’entrepreneurs, de 
maçons, d’entreprises diverses et de propriétaires de résidences qui 
recherchent les meilleurs produits que notre industrie feut leur offrir.

En choisissant les produits de la qualité Shouldice, vous réaliserez vos 
rêves non seulement en raison de la beauté de ces produits, mais aussi 
de leur valeur en matière d’investissement. Rien n’égale la pierre pour 
mettre en valeur la beauté de votre maison, pour témoigner de votre 
sophistication, de l’importance que vous attachez à la durabilité de 
notre environnement et de votre sagesse financière.

Nous offrons de nombreuses manières de garantir nos normes de 
haute qualité :

• Nous disposons d’un service de contrôle de la qualité, qui œuvre 
à temps plein, pour assurer que nos clients ne reçoivent que 
des produits de la plus grande qualité, ce qui leur permettra de 
combler tous leurs désirs de créativité. 

• Comme tous nos produits sont fabriqués dans une seule usine, 
nous pouvons exercer un contrôle détaillé et précis sur toutes les 
étapes du processus de fabrication.  

• Nous utilisons une technologie et un équipement d’avant-garde, 
ce qui garantit que les produits Shouldice Designer remplissent les 
normes les plus strictes de qualité en lesquelles nos clients peuvent 
avoir une confiance absolue.  

• Nous avons accès à d’énormes réserves de gravier, considéré 
comme étant de la plus haute qualité dans ce pays. Ceci garantit 
non seulement un produit de qualité, mais aussi la constance entre 
les différents lots de couleur. 

• Nous sommes fiers de nos artisans, qui, grâce à leurs décennies 
d’expérience, réussissent à répondre aux exigences les plus strictes 
d’architectes et de propriétaires d’immobilier qui désirent exprimer 
leur créativité, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel.

La beauté de nos pierres, alliée au 
savoir-faire de l’expert en installation 
de votre choix, augmentera sans aucun 
doute la valeur de votre investissement, 
grâce à l’attrait extérieur qu’elles 
confèreront à votre maison. Nous vous 
offrirons avec grand plaisir des conseils 
ou recommandations concernant  des 
services d’installation spécialisés 
appropriés à vos besoins personnels.



54

UN RENDEMENT À VIE
Depuis 1947, Shouldice Designer Stone s’est adapté aux 
fluctuations économiques et aux avancées technologiques pour 
développer et produire des produits créatifs, de haute qualité qui 
dépassent toutes les attentes des consommateurs. 

Fusion Stone est un exemple parfait de la manière dont une vision 
s’est transformée en une gamme de produits qui ont comme priorité 
la satisfaction de nos clients. Fusion Stone offre bien plus qu’une 
gamme de styles et couleurs superbes et un système breveté qui 
assure une installation très facile. 

La liste à droite montre que ce que vous ne pouvez pas voir est 
aussi important que ce que vous pouvez voir. Ensemble, ces 
éléments créent intégrité, sécurité et  rendement à vie! 

Surpasse les Normes Fixées

La collection de pierres Fusion Stone est fabriquée pour 
surpasser les normes CSA A23.4 et les spécifications ASTM 
C1364-17. 

PENINSULA LEDGESTONE 
INSTALLATION

AUGMENTE LA VALEUR DE 

VOTRE RÉSIDENCE

GARANTIE À VIE

NE NÉCESSITE 

PAS D’ENTRETIEN

PROTECTION INCENDIE 

RÉSISTANT À L’EAU

RÉSISTANT À LA MOISISSURE
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UN SERVICE EXCEPTIONNEL
Notre Service représente ce qui est vraiment apprecie de nos clients et il 
est étroitement lié à notre engagement à l’Innovation et à la Qualité. Nous 
nous efforçons, chaque jour, de faire notre possible pour nous assurer que 
nos clients profitent de la qualité inégalée et innovatrice, de la beauté et 
de la diversité des produits Shouldice Designer Stone en leur offrant un 
niveau de service tout aussi élevé.    

Vous pourrez satisfaire toutes vos aspirations en matière de design en 
toute confiance, sachant que nous sommes ici pour vous aider, vous 
conseiller et bien plus encore. Nous sommes le seul fabricant/fournisseur 
de produits de maçonnerie à offrir des services complets d’un bout à 
l’autre du continent nord-américain. Nous fabriquons nos produits, les 
vendons et procédons aux envois, tout cela à partir d’un lieu unique. 
C’est pour cela que nous sommes en mesure de garantir des produits de 
qualité, la constance des couleurs et une livraison sur laquelle vous pouvez 
compter. Nous pouvons également satisfaire pratiquement toutes les 
demandes, y compris celles de nos clients commerciaux dans l’ensemble 
du pays ainsi que celles des grandes chaînes de ventes au détail.

Shouldice offre la gamme la plus complète et plus diverse de produits, 
d’accents et d’accessoires en pierre de l’industrie. Nous offrons une 
gamme extrêmement étendue de pierres standards et de pierres minces 
(Fusion Stone) qui répondront pratiquement à toutes les exigences 
d’utilisation. Vous n’aurez à limiter ni votre inspiration, ni vos aspirations.  
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GARANTIE À VIE

Le plus grand attribut des pierres Fusion Stone est la garantie à 
vie qui les accompagne. Il est important pour nous que vous soyez 
entièrement satisfait. Cet engagement se reflète dans notre garantie. 
Nous garantissons à vie l’intégrité structurelle, esthétique et le 
rendement de tous les produits Fusion Stone. Tout produit prouvé 
défectueux avant. 

Nous fournissons une garantie de solidité et de performance sur 
tous les produits Fusion Stone à l’acheteur original lorsque le produit 
est utilisé sur des structures conformes aux codes de construction 
locaux et qui sont installées conformément aux lignes directrices 
d’installation. Tout produit défectueux (preuve requise) sera remplacé 
sans aucun frais (à l’exception de la main-d’œuvre). 

La garantie ne couvre pas ce que nous ne pouvons pas contrôler, à 
savoir le tassement d’un bâtiment, les mouvements de murs, le contact 
avec des produits chimiques ou des contaminants aériens susceptibles 
de causer des changements de couleur\taches dans le produit.
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SPÉCIFICATIONS FUSION STONE
A. PRODUIT:

1.0   Maçonnerie à fixation mécanique pour les secteurs 
résidentiel, commercial et institutionnel

1.1   Les éléments de maçonnerie doivent être 
fabriqués par:

         Shouldice Designer Stone: 
 Shallow Lake, ON N0H 2K0
         Tel: 1-800-265-3174 | www.fusionstone.ca

1.2  Les unités de maçonnerie sont homologuées 
CCMC 14008-R

1.3   Décision du ministère de l’Ontario MR2015-02

1.4   Manufacturer shall supply test data to support 
specifications requirements.

1.5   Partie 4 de NBCC-05 et Partie 9 de NBCC-05

1.6   CSA S304.1 Annexe A

1.7   Les unités doivent être fabriquées avec un additif 
hydrofuge intégré.

1.8   Les unités sont fabriquées en béton, à la fois en coulée 
sèche et en coulée humide.

1.9   Les bandes de départ, les clips et les vis sont en 
acier inoxydable.

2.0   Application

2.1   Les unités doivent être utilisées pour ________________

_______________________________________________

3.0  Formes et tailles

3.1  Great Lakes Stone _______________________________

3.2   Couleurs _______________________________________

3.3   Peninsula Ledgestone  ____________________________

3.4  Couleurs _______________________________________

3.5   Dry-Stack Stone  _________________________________

3.6   Couleurs _______________________________________

3.7 Seuil ___________________________________________

3.8   Couleurs _______________________________________

3.9   Accessoires _____________________________________

Remarque:

A:  Se référer à www.fusionstone.ca pour voir les profils, les 

tailles et les couleurs.

4.0  Apparence

4.1   Les unités et leur couleur doivent être uniformes.

4.2   Consulter les dessins pour connaître les options 
d’emplacement et la quantités des unités.

5.0   Poids

5.1   Le poids des produits Fusion Stone est d’environ 10, 
13 lb par pied carré, selon le profil et la texture de 
la pierre.

Remarque:

A:  L’entrepreneur sera tenu responsable de commander la 
bonne quantité de pierre pour l’ensemble du projet. 

B:  De légères variations entre les cycles de fabrication peuvent
se produire. Lors de l’installation des unités Fusion Stone, il 
est recommandé de mélanger le produit avec tout le matériel 
présent sur le site lors de l’installation.    

6.0   Livraison

6.1   Le fabricant/distributeur livrera le produit sur le 
chantier comme prévu.

6.2   Le Fabricant/Distributeur ne pourra être tenu 
responsable de tout retard imprévu dû à une 
influence extérieure.

6.3   Les palettes seront emballées sous film plastique au 
moment de la livraison.

6.4   Le produit sera livré dans un emballage approuvé.

7.0   Entreposage et manutention

7.1   Stocker les unités Fusion Stone pour prévenir les
dommages et la détérioration.

7.2   Le produit ne doit pas être empilé sur plus de deux 
cubes de hauteur.

7.3   L’entrepreneur sera tenu responsable des produits 
endommagés résultant de pratiques brutales de 
manipulation et / ou de stockage.

8.0   Limites

8.1   Les unités de  Fusion Stone et accessoires sont destinés 
aux installations au-dessus du niveau du sol.

9.0   Exigences environnementales

9.1   Les unités Fusion Stone peuvent être connectées au 
support structurel par temps humide, sec, froid ou 
chaud, sans exigence particulière
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SPÉCIFICATIONS FUSION STONE
B. INSTALLATION:

1.0   Les unités Fusion Stone doivent être installées à l’aide 
de tout le matériel fourni.    

1.1   Installer le Fusion Stone conformément à la norme 
CSA A371 et à toutes les autres exigences du Cahier 
de charge de Fusion Stone ci-dessous.

1.2   Membrane de revêtement : installer conformément 
à toutes les exigences du Code du bâtiment 
provincial, revêtement applicable et aux instructions 
du fabricant. 

1.3   Pour l’exposition extérieure, installer pas moins d’une 
couche de membrane de revêtement directement par-
dessus le revêtement de construction du mur.

1.4   Bande d’étanchéité et garniture de tôle : installer 

conformément à la section 02 62 00 (07620).

1.5   Bandes d’étanchéité flexibles : installer conformément 
à la section 04 05 23 (04090). Installer la bande 
d’étanchéité de tôle à travers la paroi sous toutes les 
bandes de départ Fusion Stone. 

1.6   Fixer les bandes de départ de Fusion Stone  au 
revêtement de construction aux emplacements pré-
perforés dans la jambe verticale à l’aide d’une (1) 
fixation Fusion Stone spécifiée par trou perforé; ne 
pas forer au préalable le revêtement de construction; 
ne pas trop serrer la fixation.

1.7   N’installer que des produits exempts de défauts et de 
carences. Installer uniquement les unités Fusion Stone 
exemptes de taches, de copeaux ou de fissures.

Remarque spéciale:

A: Se reporter à www.fusionstone.ca ou les instructions 

d’installation incluses dans l’emballage.

C. NETTOYAGE:

1.0   Pour nettoyer les saletés et autres particules de Fusion 
Stone, utilisez un détergent de type granulé mélangé 
à de l’eau et à une brosse à poils doux.

1.1   Ne pas utiliser de produits de nettoyage acides ou à 
base d’acide, de lavage à haute pression, de 
sablage au jet ou à brosse métallique.

1.2   Utiliser des solutions et des méthodes de nettoyage 
alternatives pour la maçonnerie difficile à nettoyer 
uniquement après avoir consulté le fabricant de 
l’unité Fusion Stone.

D. WARRANTY:

1.0   Fusion Stone garantit à vie l’intégrité structurelle, 
esthétique et la performance de leurs produits.  Une 
garantie de résistance et de performance sur tous les 
produits Fusion Stone est fournie lorsqu’elle est utilisée 
sur des structures conformes aux codes du bâtiment 
locaux et lorsqu’elle est installée conformément 
aux instructions d’installation. Tout produit qui est 
considéré défectueux sera remplacé sans frais, à 
l’exclusion de la main-d’œuvre.  La garantie ne 
couvre pas ce sur quoi nous n’avons aucun contrôle, 
à savoir le tassement du bâtiment, le mouvement des 
murs, le contact avec des produits chimiques et des 
contaminants en suspension dans l’air pouvant causer 
des taches ou un changement de couleur du produit.



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

CCMC# 14008-R


