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StoneslikeStones GmbH propose un système de panneaux grand format 
qui vous permet de revêtir des murs et des plafonds sur de grandes sur-
faces en relativement peu de temps. 

Avec des panneaux grand format (env. 4,2 ou 3,05 m2), il n‘y a presque 
pas de travaux de jointoiement à réaliser.

Si vous souhaitez effectuer vous-mêmes les travaux, vous trouverez ici 
les instructions correspondantes.

La quantité d‘enduit et de peinture nécessaire est calculée  
en fonction du type de pierre et de la présence d‘angles internes ou ex-
ternes (en moyenne 2 kg d‘enduit et 3 bombes de peinture par panneau).

Planification & commande

ca. 
 1,30 m

ca. 
 1,30 m

ca. 2,35 mca. 3,30 m

Nouveau format de panneau  
(Navarrete, Plywood)

Format de panneau standard

Avant de commencer le montage,
sachez que les petits écaillages apparaissant sur la surface des pan-
neaux et sur les arêtes ne posent pas de problème et que le montage 
ne doit pas obligatoirement être fait au millimètre près.

Dans certains cas, la taille des panneaux peut diverger de 1 % maxi. 
par rapport aux dimensions standard.

Les éventuels écaillages, ouvertures ou arêtes imparfaites seront 
remplis d‘enduit ou réparés au niveau des jointures.  
La peinture fournie permet de camoufler les zones enduites.

Il est toujours possible d‘ouvrir le mur ultérieurement (par ex. pour la 
pose de câbles) avec une tronçonneuse-meuleuse.  
Bien égalisée, la zone d‘ouverture „disparaît“ pour se fondre dans le 
mur de pierre.
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

Aides & outils       Check-list

NOUVEAU
Enduit mono-composant inodore 
à base d‘eau – à utiliser unique-
ment en intérieur.

Avez-vous tous les outils nécessaires ?
  Scie sauteuse munie d‘une lame de scie spécialement 

conçue pour le plastique ou meuleuse d‘angle dotée 
d‘un disque à tronçonner fin

  Perceuse pour murs de pierre ou murs en béton / 
tournevis électrique pour montages sur bois ou  
placoplâtre

 Marteau
 Aspirateur pour poussières de découpage
  Chevilles à percussion 6–8 mm Ø, longueur  

50–80 mm, ou vis Spax (3,5x30 mm) pour bois  
ou murs en plâtre (type GIX B)

  Gobelet en caoutchouc, gants en caoutchouc,  
enduit de modelage et pinceau plat (largeur 3–4 cm)

 Azeton (in Baumärkten erhältlich)
 Éponge
  Accessoires de protection (pour les yeux, le nez et  

la bouche) pendant le travail avec les panneaux

Il existe un kit de travail de StoneslikeStones®  
que vous pouvez commander avec votre commande  
de panneaux.
Le kit se compose d‘une spatule-cuillère forgée en 
acier, d‘un gobelet en caoutchouc, d‘un pinceau à 
modeler et de 5 paires de gants en caoutchouc à 
usage unique. 
L‘enduit à base de polyester et le durcisseur illust-
rés ne font pas partie du kit de travail.

REmARqUE
Toutes les instructions de travail publiées ici ont été 
élaborées de manière consciencieuse suivant une  
procédure de travail logique. Notre expérience de  
plusieurs années dans l‘application de ces panneaux 
vous sera bénéfique. Nous vous prions de bien  
vouloir comprendre que nous ne pouvons accorder  
de garantie sur la réussite de votre travail.

Le pinceau plat doit présenter une largeur de 
40 mm. Spatule-cuillère forgée  
                         (similaire à l‘illustration)

STONESLIKESTONES®

create your wall 
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Préparation 

     
Recherchez une zone particulière

au niveau d‘un angle, et disposez tous les 
panneaux livrés de la même manière. Chaque 
panneau d‘un même motif étant fabriqué dans 
le même moule, la disposition des pierres est 
toujours identique. Veuillez vous assurer de 
toujours „positionner“ le groupe de pierres 
choisi en haut à gauche, par exemple.  
Pourquoi ? Il en résulte un motif répétitif qui 
vous permet d‘enduire les intersections (transi-
tions) plus facilement d‘un panneau à l‘autre 
(uniquement pour le traitement des plaques 
entières).  

Nous vous montrons ici les arêtes origi-
nales de 2 panneaux du type Lastra.

Vous voyez que les pierres se font face 
et qu‘elles peuvent être facilement 
complétées par votre modelage.

Le traitement des pièces restantes est 
facilement possible lorsque environ 3 
cm l‘air est admis dans la plaque adja-
cente. Les joints doivent être interrom-
pus par la modulation de pierres (voir 
les marques rouges).

Veuillez laisser un espace de la largeur 
d‘un pouce entre les panneaux, aussi bien 
verticalement qu‘horizontalement.
Pourquoi ?
Les transitions des panneaux peuvent 
ainsi être égalisées plus facilement avec 
l‘enduit.

Nous vous montrons ici les arêtes  
originales de 2 panneaux du type Lajas.

Vous voyez que les pierres se font face 
et qu‘elles peuvent être facilement 
complétées par votre modelage.

1.  Avant le montage, positionnez correctement tous les panneaux.

1

ca. 3 cm l‘air
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

 Valable en principe pour tous  
 les types de panneaux

1. mesurez la surface murale  
et découpez les panneaux dans les dimensions 
correspondantes.

Ordre de montage
Sur votre mur, commencez le montage  
en bas à gauche pour vous diriger vers  
la droite. Ensuite, au-dessus, procédez  
également de gauche à droite.

3.  Dans cet exemple, trois panneaux  
sont appliqués :
  Commencez en bas à gauche avec un  

panneau entier.

   À droite de celui-ci, et jusqu‘au mur, 
posez une partie du 2ème panneau. 

  En haut à gauche, montez le reste du  
2ème panneau.

 correspond au 3ème panneau.

  De cette manière, vous éviterez  
de former des joints croisés.

2. Évitez de former des joints croisés.
Commencez toujours le montage en bas  
à gauche sur le mur, évitez de former  
des joints croisés.

CORRECtINCORRECt

Beispiel

?
?
?1

2

3
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montage des panneaux Panneaux Ladrillo Loft

Pierres longues à côté de chaque

Pierres courtes à côté de chaque

horizontalement à environ 
1 cm écart

CORRECt
longues pierres frontière 
pierres courtes

verticalement environ 3 cm fugue

INCORRECt
Sans joints horizontaux 
longueurs même bloc de montage

1

2
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

verticalement environ 3 cm fugue

Pose de l‘enduit et modelage  Panneaux Rustica

Pour retzuschieren la forte verticale 
distinctive, il peut être coupé avec un 
flex puis remodelé avec du mastic.

L‘enduit sert à camoufler l‘arête droite d‘un panneau.

C‘est pour cela que nous formons les pierres ou modifions  
leur forme d‘un panneau à l‘autre. La coupe droite se fond ainsi  
dans le décor.
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ImPORtANt
Panneaux avec de grosses 
pierres être monté partout avec 
environ 3 cm joints
Ensuite, les pierres peuvent 
une plus grande convergence 
et le modèle.

INCORRECt CORRECt

montage des panneaux  Panneaux Cal y Canto / Lastra 
 mamposteria / Rustica / Silarejo

ca. 3 cm joints
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

1 2

3 4

5 6

7 8

1. tailler les panneaux
Avec des bords droits, vous pouvez 
2 panneaux montés sans côté des 
joints côte à côte.

2. Observez le cours de la bande
Lors de l‘installation des panneaux 
sur le bon déroulement des joints 
horizontaux. 
Évitez les « étapes » à bord avant.

3. Couper les creux
Découpez la première plaque 
dents irrégulières de.

4. marquage peut le contraire 
Panneau de bord allongé 
découpez l‘engrenage entprechen-
den. faire assurez-vous d‘obtenir 
un certain « jeu » dans le positi-
onnement. Les plaques ne doivent 
pas bloquer.

5. joindre
Après les dents avec succès, les 
panneaux peuvent être montés et 
enfin nivelées et retouchées avec 
des couleurs.

6-8. Retoucher la commune 
avec des bandes de bois courtes 
des restes
Découper des bandes de bois à 
la flexion de la plaque résiduelle. 
Placer les morceaux, marquer et 
découper.

Avantage: peu à remplir et lamina-
tion facile.

Composés dentés dans la conception bois contreplaqué paneel
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montage des panneaux  Panneaux Lastra / Lajas / Cal y Canto 
 mamposteria / Rustica / Silarejo

2. Fixation
Vous voyez ici un rebord rogné
du panneau Lascas
En fonction du support, les panneaux seront soit 
vissés, soit chevillés.  

A.  Support en bois ou placoplâtre :  
fixation avec 15 à 20 vis Spax (dimensions  
conseillées : 3,5x35 mm) pour chaque panneau.

B.  Support en pierre ou en béton 
en intérieur :  
fixation avec 15 à 20 chevilles à percussion  
(recommandé : 8x60 ou 8x80 mm, dépendant 
du murage) – la cheville à percussion est  
directement insérée dans le mur à travers  
le panneau déjà positionné.

C.  Pour les installations extérieures, les montages 
dépendent du support car celui-ci peut avoir 
des propriétés de dilatation différentes en fonction 
du matériau (par exemple en cas de chaleur,  
de froid et d‘humidité).  
Dans certains cas, des sous-structures  
en bois sont recommandées.

1. Joints
Laissez un espace de la largeur d‘un pouce entre les 
panneaux, sur tous les côtés, pour que les arêtes 
droites des panneaux puissent être modelées avec 
l‘enduit.

Avant la pose de l‘enduit, les creux peuvent être 
pré-remplis avec un matériau de remplissage (par 
ex. mousse mono-composant) pour que moins 
d‘enduit soit nécessaire au final.

1

2
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

1. Pose de l‘enduit et modelage
Pour enduire, nous utilisons un enduit bi-com-
posant. Veuillez utiliser des gants en caoutchouc 
pendant le travail afin de protéger votre peau. 

Remplissez un gobelet en caoutchouc d‘enduit aux 
2/3 et versez-y le durcisseur (quantité : 1 capu-
chon). Le temps de traitement dépend de la tem-
pérature et des rayons du soleil, en moyenne  
20 min. env.

NOUVEAU
Enduit mono-composant inodore à base d‘eau, 
à utiliser uniquement en intérieur

2.   Préparation en cas de pose 
d‘un enduit à base d‘eau

Le support doit être exempt de poussière et mouillé 
avec de l‘eau avant de commencer à enduire.

Le temps de séchage dépend de l‘épaisseur de cou-
che et de la température. Il est dans tous les cas 
plus long que pour l‘enduit bi-composant, l‘enduit 
à base d‘eau est en revanche inodore.

ImPORtANt
tous les travaux d‘enduit ne seront colorés 
qu‘après que l‘enduit a entièrement séché.
Wird zu früh gefärbt, kann ein unerwünschter Si la 
peinture arrive trop tôt, une brillance non souhai-
tée peut apparaître et des fissures peuvent se 
former sur la couche de peinture.

Pose de l‘enduit et modelage Panneaux Lastra / Lajas / 
 Cal y Canto / mamposteria

Enduit bi-composant à base de polyester

1

2

Modelez l‘enduit avec le pinceau, une petite épon-
ge et de l‘acétone.

Modelez l‘enduit avec le pinceau,  
les doigts et de l‘eau.
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L‘enduit sert à camoufler l‘arête droite d‘un panneau.

C‘est pour cela que nous formons les pierres ou modifions leur forme  
d‘un panneau à l‘autre. La coupe droite se fond ainsi  
dans le décor.

Pose de l‘enduit  Lastra / Lajas / 
  Cal y Canto / mamposteria

modelez des zones limitées pour que l‘enduit 
ne durcisse pas trop pour les retouches (temps de durcissement 
d‘un enduit bi-composant : seulement 20 min. env.). 
Il n‘est presque plus possible de poncer et de traiter l‘enduit  
ultérieurement. 
N‘appliquez la pâte que grossièrement à l‘aide de la spatule-cuillère, 

modelez la forme de pierre principalement avec le pinceau plat, en 
tamponnant et en appuyant – c‘est ainsi que vous reproduirez la pi-
erre. Pour cela, 

trempez le pinceau dans de l‘acétone si vous utilisez un enduit bi-
composant à base de polyester (non fourni). L‘enduit mono-compo-
sant est modelé uniquement avec de l‘eau.

 

ImPORtANt
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

1. Pour colorer, nous appliquons 3 teintes : 
ImPORtANt
Ne commencez à colorer qu‘après que l‘enduit a enti-
èrement durci et veillez à une ventilation suffisante 
pendant les travaux de peinture.
Veuillez bien secouer les bombes aérosols avant de les 
utiliser pour que les pigments de couleur se mélangent 
bien au solvant et à la pâte à dépolir.
Aspergez tout d‘abord un morceau de panneau restant 
pour essayer.

Colorez les zones enduites en utilisant d‘abord 
la peinture „de base“, à env. 20 cm du panneau. 
N‘aspergez que par petits coups pour ne pas trop 
mouiller. 

Une fois la peinture de base sèche, appliquez la 
peinture „de patine“ par endroits. Lorsque les pier-
res sont peintes et que la peinture est sèche, vous 
pouvez enfin compléter le tout avec la peinture 
„de joint“. 

ImPORtANt  
Plusieurs applications fines permettent d‘obtenir un 
meilleur résultat que des applications épaisses.
Équilibrez la couleur des joints et des pierres là où 
cela est nécessaire.

À cet effet, vous pouvez régler la buse de la bombe 
aérosol de manière adéquate.

Remarque générale concernant la coloration
Aspergez toujours loin des zones enduites, également 
– une fois sur le joint, une fois sur la pierre – pour que 
l‘œil ne discerne plus les arêtes de coupe.  
En patinant légèrement (asperger à env. 60 cm de 
distance), vous pourrez encore mieux relier les 
surfaces entre elles. (Fig. 2) Tenez la bombe aérosol 
de manière oblique par rapport au mur pour ne pas 
peindre les pierres en surface.  
Une couche de peinture trop épaisse peut être mo-
difiée légèrement avec un pinceau humidifié  
dans de l‘acétone.

ImPORtANt Colorer les joints
La buse réglable vous aide à bien 
vernir le joint. 

La distance par rapport au panneau 
doit être d‘au maximum 10 cm.

Colorer Valable en principe pour tous  
 les types de panneaux

1

2
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Spezielle Hinweise zur montage Paneel Picada

ImPORtANt – valable pour tous les types de panneaux : 
Assurez-vous de cheviller/visser les arêtes de coupe qui se font face 
en appuyant fermement sur le support. 
Cela évite d‘enduire en supplément et les bords des panneaux  
n‘en seront que plus naturels (fig. 3).

Joints de la largeur d‘un pouce sur tous les côtés et pour tous les 
panneaux,  sauf Lascas (n‘est monté qu‘en formant des joints 
verticaux)
Les panneaux doivent être montés en respectant une distance 
correspondant à la largeur d‘un pouce, même au niveau du 
joint horizontal. Plus tard, vous pourrez ainsi modeler les 
joints de manière adéquate.

Appliquez, si possible, les vis ou les chevilles dans les joints. 
Ainsi, aucune surface en pierre n‘aura besoin d‘être enduite et 
retouchée, mais seulement les joints. Cela facilitera et accé-
lèrera grandement le travail.

1. Joints de pierre
Positionnez toujours les panneaux de sorte que les pierres 
soient sur une même hauteur quand on dispose un panneau à côté  
de l‘autre. Il en résulte un motif répétitif.

m
ur

incorrect

correct

1

2

3

2. Évitez de former des joints croisés.
Commencez toujours le montage en bas à gauche 
sur le mur, évitez de former des joints croisés.

CORRECtINCORRECt
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

1-2. Connexions des panneaux  
Afin d‘obtenir un résultat op-
timal, on peut effectuer une 
coupe dans les joints verticaux 
des panneaux à l‘aide d‘une scie 
sauteuse ou de la denture d‘une 
tronçonneuse-meuleuse pour ne 
plus traiter qu‘un seul joint lors 
de la pose de l‘enduit.

Remarques spéciales concernant le montage Panneau Picada

3-4. modelage et retouches
Remplissez les zones creuses pour que la quantité  
d‘enduit nécessaire puisse être appliquée et qu‘un joint 
puisse être reproduit.

Pour finir, modelez l‘enduit avec un pinceau trempé dans  
de l‘acétone jusqu‘à ce que le joint ressemble au joint de 
ciment naturel des panneaux (lisser et tamponner).

Colorer avec les bombes aérosols fournies
Équilibrez la couleur des joints et des pierres. 
Colorez les zones enduites en utilisant d‘abord la peinture 
„de base“, à env. 20 cm du panneau. N‘aspergez que par pe-
tits coups pour ne pas trop mouiller. 

Après le séchage de la couleur de base  la couleur „de 
patine“est appliquée par endroits. Lorsque les pierres sont 
peintes, vous pouvez enfin compléter le tout avec la peinture 
„de joint“. 

ImPORtANt 
Plusieurs applications fines permettent 
d‘obtenir un meilleur résultat que des applications 
épaisses.
Équilibrez la couleur des joints et des pierres 
là où cela est nécessaire. Afin d‘harmoniser les 
retouches de pierres de la surface restante, il est 
nécessaire de colorer également loin des joints,  
par ci par là.

1

2

3

4
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Remarques spéciales concernant le montage Panneau Lascas

ImPORtANt 
Lascas panneaux sont 
montés horizontalement 
sans joint, joint vertical 
environ 3 cm.
Les pierres pourront 
ainsi être mieux harmo-
nisées et modelées. 

3. Couches de pierres horizontales
Les panneaux qui se juxtaposent doivent  
présenter des pierres de même taille au 
niveau des bords pour que le joint verti-
cal soit plus facile à retoucher après le 
montage.

Nous montrons ici les arêtes sciées 
originales de panneaux.  
Vous voyez que les couches de pierres 
présentent à peu près la même taille.

Pour éviter des chocs verticaux peut  
aussi éventuellement dentures 
être fléchie.

1. Avant le montage, les panneaux doivent 
être  découpés, si nécessaire.  Utilisez une 
scie circulaire ou une tronçonneuse-meuleu-
se à cet effet.
Sur un côté du panneau, vous devrez éventu-
ellement couper une arête liée à la produc-
tion (2-3 cm).
Pourquoi ?
Car la transition verticale, par exemple, est 
plus difficile avec Lascas si une arête
est plus en relief et l‘autre plus plate. Découpez ces arêtes

1

2

CORRECtINCORRECt

3
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

5. Coloration finale
Lorsque vous colorez les pierres après le modelage, utilisez 
un carton pour couvrir soit le joint, soit la pierre.

ImPORtANt   Les montages noirs et blancs sont le plus souvent 
vernis sur toute la surface après le montage. Ce n‘est que de cette 
manière qu‘il est possible d‘obtenir un résultat parfait. En effet, 
il n‘est pas facile de renouveler facilement la peinture noire ou 
blanche en ne procédant que par endroits.

1.  Retouche des joints horizontaux
Les panneaux montés bord à bord sont retouchés  
avec peu d‘enduit. Vous avez besoin d‘un pinceau 
plat, d‘enduit et d‘acétone à cet effet. Avec l‘enduit, 
retracez les joints fins (fig. 3).

2.–4.  Retouche des 
joints verticaux

Afin de retoucher les joints 
verticaux de sorte que l‘on 
ne les voie plus, les pierres 
doivent être reproduites de 
manière horizontale, égale-
ment à droite et à gauche du 
joint. Les joints de pierre sont 
tracés avec les bords (2A). 
Vous avez besoin d‘un pinceau 
plat, d‘enduit et d‘acétone à 
cet effet.  

Pose de l‘enduit et coloration  Panneau Lascas

ImPORtANt   Colorer les joints
La buse réglable vous permet 
de bien vernir les joints. La 
distance par rapport au pan-
neau doit être d‘au maximum 
10 cm.

1

2 2A

3

5

4
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montages angulaires et installations d‘interrupteurs

1. Préparation
Mesurez la surface et découpez le panneau dans 
les dimensions souhaitées. Laissez un espace d‘env. 
1 cm au niveau des angles afin de mieux modeler 
le panneau de pierre brute, les pierres ayant plutôt 
une forme ronde (par ex. colonne de 40 cm de lar-
geur = 38 cm de largeur de panneau).

2. Les creux peuvent être remplis de mousse  
de construction avant la pose de l‘enduit.
3. Au niveau des angles, les pierres doivent se faire  
face et permettre ainsi de former des pierres entières 
avec l‘enduit. 
Voici le panneau Lajas

4. Le montage superposé de l‘interrupteur
nécessite une bague d‘écartement (en vente 
dans les magasins d‘électronique) (fig. D). 
Elle permettra de compenser l‘épaisseur du 
panneau. Couvrez le cache de l‘interrupteur 
et rembourrez d‘enduit ou découpez la prise 
de courant et enduisez. Dans ce cas-là, une 
bague d‘écartement n‘est pas nécessaire.

5-6. montage encastré
Les ouvertures de prises de courant 
peuvent être percées avec la bonne 
perceuse. 

Pour le cache, le panneau a été dé-
coupé et, après le montage du bloc 
commutateur, adapté avec l‘enduit.

D

1 2

3

5 6

4
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

1. montage
Lors du montage  
de Ladrillo, il faut veiller  
à ce que les joints et les 
pierres soient sur  
la même hauteur. 

2. moussage
Pour un effet réaliste, les angles sont préparés par  
moussage. Une fois la mousse excédentaire retirée, les angles 
et les joints sont modelés avec l‘enduit de façon à reproduire 
les pierres et les joints. 

3. Joint vertical
Le montage des panneaux Ladrillo requiert un joint de la lar-
geur d‘un pouce entre les panneaux, aussi bien en hauteur (en 
fonction des joints) que lors du montage côte-à-côte (conne-
xion latérale).

À l‘aide de l‘enduit, modelez les pierres de manière à ce que 
leurs longueurs ne deviennent pas trop grandes. Un joint 
vertical assure des longueurs naturelles. Vous transformerez 
un morceau court en une longueur de pierre en refermant 
simplement le joint.

4. Coloration
Pour colorer, aspergez d‘abord les pierres, ensuite les joints. 
Pour cela, vous pouvez régler la buse de la bombe aérosol de 
manière adéquate (voir page 13). 

5. Proportions des pierres
Angle fini. 

Remarques spéciales concernant le montage Panneau Ladrillo

1

2

3

5

4



N O T I C E  D E  M O N T A G E

©
 2

01
9 

 S
to

ne
s 

lik
e 

St
on

es
 G

m
bH

®
  V

er
si

on
 fé

vr
ie

r 2
01

9 
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d‘
er

re
ur

s 
et

 d
e 

co
qu

ill
es

 d
‘im

pr
es

si
on

. C
op

ie
 e

t r
ep

ro
du

ct
io

n,
 s

ou
s 

to
ut

es
 le

ur
s 

fo
rm

es
, u

ni
qu

em
en

t s
ur

 a
cc

or
d 

éc
rit

.  
de

MSD-Generalvertretung · D-45279 Essen · Ruhrau 41 · Tel: +49 (0) 201 52 36 77 0 · Fax: +49 (0) 201 52 36 77 19 · e-mail: info@stoneslikestones.de

STONESLIKESTONES®

create your wall 

stoneslikestones.eu      


