Guide d’installation des tuiles de métal
Ce guide d’installation s’applique aux tuiles de métal. Les tuiles de métal Impex Stone s’installent
uniquement à l’intérieur en respectant les normes du Code national du bâtiment et de toute autre
réglementation en vigueur.
Avant de procéder à la pose du produit, l’installateur et le propriétaire doivent s’assurer que le mur
respecte les conditions spécifiées dans le présent document. L’installateur et l’acheteur ont la
responsabilité d’inspecter les produits avant leur installation. Si l’installateur doute de la sélection des
produits, de la qualité de fabrication ou de finition et qu’il ne peut les placer à un endroit moins visible, ni
éliminer l’imperfection, il ne doit pas les installer. Une fois le produit installé, il est considéré comme
ayant été accepté par l’installateur et le propriétaire, même si ce dernier est absent au moment de la
pose.
Encore une fois, en cas de doute ou de questionnement, s’informer auprès de notre Service à la clientèle.
Étant donné qu’Impex Stone ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur
la méthode d’application ou l’habileté de l’installateur, aucune garantie de résultat, expresse ou implicite,
n’est offerte.
Étape 1 – Outils nécessaires
En préparation de l’installation, s’assurer d’avoir les outils suivants :
•

Banc de scie avec lame à métal

•

•
•
•
•

Ruban à mesurer
Tubes de colle Durapro AC0055
Ruban adhésif
Tremclad Clair Satiné

•
•
•

Meuleuse avec disque à
métal
Niveau
Équerre
Truelle en V de 3/16

•

Visière de protection

•
•
•

Gants de protection
Cordeau-traceur
Vêtement de travail

ATTENTION : la coupe de métal comporte des risques de blessures. Veuillez en tout temps
porter les vêtements de sécurité adaptés ainsi qu’une protection du visage et des mains.
Étape 2 – Produits d’adhésion
Pour coller les tuiles de métal, l’adhésif recommandé est la colle Durapro AC0055. Pour l’utilisation de
tout autre produit d’adhésion, se référer au fabricant de la colle avant la pose. Prévoir un tube de colle
Durapro AC0055 pour deux tuiles de métal.

Étape 3 – Préparation de la surface
La préparation des surfaces est une étape essentielle. La plupart des problèmes que l’on attribue aux
tuiles de métal sont, en réalité, causés par une préparation inadéquate de la surface. Celle-ci doit être
propre, uniforme, exempte de poussière, de saleté, d’huile, de suie, de cire, de moisissure, de poudre, ou
d’écaillage, etc. Égaliser la surface d’installation en rectifiant les dénivellations.
Important : noter que les tuiles de métal ne corrigeront pas les défauts apparents ou prononcés du mur. Il
est donc essentiel de s’assurer du bon état du mur ou de la surface à couvrir avant de commencer la pose.

Étape 4 - Installation des tuiles de métal
Après avoir calculé la quantité requise, reçu le produit et effectué la préparation de la surface vous êtes
maintenant le maître d’œuvre. Suivre les étapes ci-dessous pour la pose des tuiles :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il est impératif d’ouvrir toutes les boîtes, sortir les tuiles, les disposer au sol pour créer l’effet
désiré. Prendre le temps de bien choisir l’agencement.
À l’aide d’un cordeau traceur, tracer le design au mur.
L’installation doit débuter par le centre du mur et non par les côtés, le haut ou le bas.
À l’endos de la tuile, appliquer la colle en tube AC0055 et l’étendre avec une truelle en V de 3/16.
10 minutes après l’application de la colle, presser fermement la tuile de métal sur la surface. Ne
pas bouger la tuile une fois en place. Attendre 48h avant d’appliquer une force sur la tuile.
En cas d’égratignure légère sur la tuile, l’utilisation du produit Tremclad –Clair satiné peut être
utilisé.

Pour les coupes
1. Applique le ruban adhésif sur le banc de scie de façon à ce que la tuile de métal ne soit jamais en
contact avec la surface de coupe. Il est très important que la surface de coupe soit exempte de
poussière, de débris ou de toute autre saleté. Le fait de ne pas porter attention à la surface de
coupe produira des égratignures sur la tuile.
2. Les tuiles de métal doivent être coupées à l’envers. C’est-à-dire que vous devez voir le dos de la
tuile lors de la coupe.
ATTENTION : la coupe de métal comporte des risques de blessures. Veuillez en tout temps
porter les vêtements de sécurité adaptés ainsi qu’une protection du visage et des mains.
3. Après avoir coupé la tuile de métal, vous pouvez utiliser la meuleuse avec disque à métal pour la
finition si nécessaire.

Garantie
Les produits de métal d’Impex Stone sont couverts par une garantie limitée de 1 an à partir de la date
d’achat (preuve requise) lorsqu’ils sont installés en respectant les normes du Code national du bâtiment
de même que les directives d’installation contenues dans les spécifications des produits du manufacturier.
La facture originale du distributeur autorisé devra être fournie.
EXCLUSIONS. La présente garantie ne s’applique pas aux situations suivantes, et ce, de façon non
limitative :
- Installation non conforme au Guide d’installation d’Impex Stone.
- Dommages causés par de l’humidité ou de la moisissure.
- Une décoloration ou une variation de couleur causée par l’exposition aux rayons UV ou un liquide.
- Dommages causés par des meubles
- Dommages causés par tout produit appliqué sur le métal.
- Dommages causés par tout produit de fixation sur la tuile.
- Dommages causés par une utilisation ou une maintenance non conforme.
- Dommages causés par un entreposage ou une manipulation non conforme.
- Une installation sur un mur non rigide ou rond.
- Une installation extérieure.
La garantie ne couvre que les matériaux défectueux d’Impex Stone Inc. (main-d’œuvre non incluse) et est
limitée à l’acheteur original.

