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NOTICE DE POSE 
 
 

Généralités 
 

• Les pierres sont des matériaux naturels caractérisés par une variété de couleurs et 
nuances ;ce qui participe à leur aspect unique et à leur beauté  

 
• La couleur de l’OPUS QUARTZITE BRESIL ELDORADA ROSE, 15-25 mm, réf. 64994223, 

est obtenue par le chauffage à 750 °C, pendant envi ron 10 minutes, de l’Opus Quartzite 
Brésil Eldorada Jaune 15-25 mm, réf. 64994076. Il s’agit d’un processus irréversible. Afin 
d’éviter, cependant, que le matériel s’éclate pendant le chauffage, nous utilisons les 
morceaux d’opus jaune les moins durs. Ceci avec la haute température du travail rend 
l’opus rose, moins dur que l’opus jaune. Donc il est normal qu’en touchant les deux 
matériaux on décèle cette différence ; 

 
• QUANTITES EXPRIMEES EN  m²: pour l’opus incertum, les quantités que nous exprimons 

en m² sont nominales et correspondent aux couches de pierres contenues dans les caisses 
ou palettes. Le rendement correct est obtenu en faisant coïncider chacune couche achetée 
à un m² de matériau posé (avec un joint standard de 15/25mm). Une pose différente de 
celle standard, ainsi qu’une surface particulièrement moulurée ou non carrée, implique 
l’achat d’une quantité supérieure de matériel par rapport aux m² nominaux de l’aire à 
recouvrir. Nous vous conseillons donc d’acheter au moins le 10% de matériel en plus par 
rapport aux besoins théoriques; 

 
• OXYDATION: le stockage des pierres naturelles, souvent effectué à l’extérieur au contact 

des agents atmosphériques (soleil, pluie, humidité, etc.), peut engendrer des phénomènes 
d’altération chromatique des matériaux (éclaircissement si sec ou bien accentuation de la 
couleur si humidité) ou l’apparition d’une patine verdâtre imputable à la formation de micro-
organismes comme les moisissures et/ou le lichen. Ce dernier processus se vérifie aussi 
sur des matériaux posés dans des zones très ombragées. Ce problème se règle en lavant 
et/ou traitant les pierres avec des produits d’entretien. Ces phénomènes ne peuvent donc 
pas être imputés à la qualité de la pierre ; 

 
• La pierre de Luserne Alpina, riche en composantes ferreuses, mise en contact avec de 

l’eau, peut générer des taches de rouille; phénomène complètement naturel et impossible à 
prévoir. Avec le temps le processus s’arrête et les taches s’estompent en s’uniformisant à 
la couleur de la pierre et cela sans diminuer l’esthétique du produit. On peut obtenir un 
résultat immédiat en traitant la pierre de Luserne Alpina avec des produits d’entretien. 

 
 

Pierres à strate naturelle et à épaisseur variable 
 

• Les pierres à strate naturelle sont caractérisées par leurs diverses nuances de couleurs, 
par la variation d’épaisseur et par la texture de leur surface (plus ou moins lisse). Afin 
d’obtenir un meilleur effet naturel et pour exalter ces caractéristiques, il est conseillé, au 
moment de la pose d’extraire de la caisse toutes les dalles et/ou tous les morceaux 
irréguliers, et de les mélanger en mixant toutes les nuances qui sont présentes ; 
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• la pose à l’extérieur peut être réalisée seulement à températures > 0° ;  
 

• la Quartzite Brésil Eldorada et la pierre de Luserne alpina qui n’ont pas, par nature, 
d’épaisseur calibrée, se posent avec la méthode traditionnelle (mortier).  

 
• l’âchage conseillé du mortier, pour permettre qu’il adhère, supportant le chaud et le froid et 

qu’il soit le plus imperméable possible, est composé par:  
      300 Kg. de ciment blanc  -  1 m³. de sable fin ; 

 
                         
 

                               
• l’avantage du ciment blanc est qu’il réduit considérablement la probabilité d’efflorescences 

superficielles après la pose; 
 

• le mortier doit être étendu sur une chape béton, que doit être précédemment nettoyée et 
mouillée (il ne doit pas y avoir d’eaux stagnantes) pour éviter d’éventuels problèmes 
d’adhérence ; 

 
• la chape béton doit être réalisée à une hauteur qui permet de contenir soit l’épaisseur du 

mortier, compris entre 2 cm et 5 cm,  soit celui de la pierre à poser; 
 

• le mortier ne doit pas être étendu sur la totalité de la surface à recouvrir, mais seulement 
sur celle nécessaire à la pose de deux ou trois morceaux. Avant de poser l’opus, humidifiez  
avec de l’eau la face à coller puis appliquez une couche de ciment liquide. Ces deux 
opérations en plus d’améliorer l’adhérence de l’opus, permettent de réduire l’absorption 
d’éventuelles substances qui peuvent produire des taches, présentes dans le mortier;                               



                                                      
   

                                                                                             

                                                                                              
 

LA QUARZITE S.r.l. - 12032 BARGE (Cuneo) - Italy - Fraz. San Martino - Via Ormetti, 2 - Tel. +39 0175.34.66.21 - Fax +39 0175.34.35.84   
    E-mail: info@quarzite.it   -  http://www.quarzite.it  -  //www.quarzite.com 

                                                         

 
 
• avant de commencer la pose, il est conseillé d’étendre le mortier qui soit légèrement durci ; 

 
• parfois les morceaux d’opus incertum doivent être recoupés pour être posés afin de 

s’insérer correctement. Ceci peut être obtenu facilement par l’utilisation d’un marteau; 
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• le poseur doit toujours laisser, comme plan de piétinement, la face la plus lisse de la dalle; 
 

• afin d’éviter des zone vides et de permettre que l’opus Incertum repose entièrement sur le 
mortier il est conseillé de les taper délicatement avec un marteau en caoutchouc; 
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• pendant la pose, il est très important de toujours maintenir propre la surface déjà posée. Si 
besoin, vous pouvez nettoyer la surface avec une éponge imbibée d’eau propre.  

 

                                      

                                                          
• les joints entre les opus doivent être compris entre 15 et 25 mm; ils doivent être 

sigillés,après que toute la surface à daller ait été recouverte. Il faut utiliser pour cette 
opération un mélange composé de 1/3 de sable fin, 1/3 de ciment blanc et 1/3 d’eau 
propre. Remplissez les joints avec ce mélange jusqu’à ce qu’ils débordent. Quand le 
mélange commence à sécher, enlevez la partie en excès à l’aide d’une truelle puis d’une 
éponge humide. Faite bien attention à maintenir votre éponge propre.  
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• afin de protéger le sol contre les taches d’huile ou de graisse, on conseille de le traiter avec 
un produit hydrofuge répulsif qu’il faut appliquer après la pose finale et quand celui-ci est 
propre et sec soit 20 à 30 jours après la pose. Le produit hydrofuge répulsif facilite aussi le 
nettoyage, car il augmente l’imperméabilité de la pierre. L’application de ces produits doit 
être faite en suivant exclusivement les renseignements notés sur les étiquettes. 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


