
 FICHE TECHNIQUE BLUESTONE CHINOIS 
-Les différentes pierres bleue sont issues du Calcaire, les faces supérieures et les faces vues sont poncés et 
de couleur bleu/gris 
- Dimensions, packaging des différentes pierres a trouver sur la fiche personnalisé des différents produits 
sur le site ou sur votre proposition et/ou facture. 

Couvre-murs, couvres pilasses et seuils en pierre bleue  
• Caractéristiques: 
Les pierres bleue sont pourvues de rejet d'eaux  (goutte d'eau) de 10 mm de largeur et de 6 à 7 mm de profondeur.  
Les différentes pierres bleue de couverture doivent déborder d'au moins 4 cm de la maçonnerie et sont pourvues d'un 
rejet d'eau en dessous. 
Entre le rejet d'eau et le crépi de façade, il faut respecter une distance d'au moins 3 cm. 

• Mise en oeuvre: 
La pose des pierres se fait en bain de mortier ou a l'aide d'une colle flex (dans ce cas sur une épaisseur de 10mm 
maximum)  Le jointoiement entre les pierres se fait avec un silicone spécial pierre naturelle, qui a l’avantage de rester 
souple et accepte la dilatation en veillant a ne pas faire des taches sur la pierre.  
Il faut veiller à ce que la fixation et l'ancrage des pierres sur les maçonneries soient solides et durables en utilisant pour 
les pierres soumis a de fréquentes charges a des goujons et/ou pattes d'ancrage sur la face intérieur de la pierre. 
Si les pierres sont posés sur des murs à coulisse, il faut prévoir une étanchéité à l'eau sous les pierres bleue. 

• Sécurité: 
Lors des découpes de la pierre bleue, il est obligatoire: 
-De porter des lunettes de sécurité. 
-De porter un masque sur la bouche et le nez pour éviter d’inhaler les poussières 
-De porter des gants de sécurité. 

Sous-bassements en pierre bleue  
• Caractéristiques: 
Les pierres bleue sont pourvues d'un chanfrain sur le haut de la pierre de dimensions 20x20mm pour assurer le rejet de 
l'eau de pluie vers le bas de la façade. 

• Mise en oeuvre: 
La pose des pierres se fait avec de la colle Flex ou avec un silicone a 2 composants.  Le jointoiement entre les pierres et 
sur le dessus de la pierre se fait avec un silicone spécial pierre naturelle, qui a l’avantage de rester souple et accepte la 
dilatation , en veillant a ne pas faire des taches sur la pierre.   

• Sécurité: 
Lors des découpes de la pierre bleue, il est obligatoire: 
-De porter des lunettes de sécurité. 
-De porter un masque sur la bouche et le nez pour éviter d’inhaler les poussières 
-De porter des gants de sécurité. 

Dalles sciées en pierre bleue  
• Caractéristiques: 
Dalle en pierre bleue chinois poncé avec les bords droits légèrement adoucies. Résistant au gel.  
Pour usage extérieur et intérieur.  

• Mise en oeuvre: 
Le collage des dalles  est effectué avec une colle flex(blanc de préférence)  devant être appliqué  sur  une chape 
sèche(La chape sèche 1cm par semaine environ le nombre de cm d'épaisseur de la chape.). Il est obligatoire d'encoller 
de manière double: a savoir, encoller le dos de la dalle ainsi que sur la chape. Rejointoyer après minimum 14 jours pour 
que l'humidité présente en-dessous des dalles puisse s'évaporer. Avant le rejointoyage des dalles, nettoyer les dalles et 
humidifiez les suivant les conditions climatiques. 
Effectuer quelques m2 de rejointoyage et laver immédiatement les dalles pour éviter l'encrassement et les voiles de 
ciment 

• Sécurité: 
Lors des découpes de la pierre bleue, il est obligatoire: 
-De porter des lunettes de sécurité. 
-De porter un masque sur la bouche et le nez pour éviter d’inhaler les poussières 
-De porter des gants de sécurité.

Attention: Ne pas placer de pierres de sous-bassement sur des murs humides avant d'avoir préalablement 
traités les différents problèmes d'humidité.
Placés sur des murs humides, les pierres de sous-bassement risque de se dégrader rapidement et/ou l'apparition 
d'auréoles sur la face des pierres de sous-bassement"
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