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DESCRIPTION

“lightslate®”est une plaque d’ardoise naturelle de 2-4 mm 
d’épaisseur, renforcée à l’arrière avec une couche de résine 
(polyester) et de fibre de verre. Elle est flexible, extrêmement 
légère et hautement résistante.
C’est un produit polyvalent et facile à installer. Sa flexibilité 
et sa légèreté en font une option idéale pour les rénovations, 
car il permet la coupe à sec et évite d’engendrer un grand 
nombre de décombre lors du recouvrement du revêtement 
existant. 
C’est un produit qui résiste très bien tant aux températures 
basses qu’élevées, sans se déformer ni se fissurer. De par 
sa nature flexible, il possède un bon rayon de courbure sans 
se casser d’au moins 35 cm, ce qui rend appropriée son 
installation sur des surfaces courbes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité   82.2 lbs.per cu. ft. 16.02 kg/m3
Dimensions  240x120 cm
Epaisseur  0,2-0,4 cm 
Conductivité thermique 1.569 k
Résistance thermique  1.148 R
Absorption  1.9-2.5%

INFORMATIONS GÉNERALES 
Il est important que vous lisiez et compreniez les informations 
données dans les instructions d’installation avant la pose. 
Une mauvaise installation, utilisation ou une maintenance 
incorrecte du produit peut entraîner l’annulation de la garantie 
du fabricant.
Points de responsabilité pour l’installateur/propriétaire:
-Vous devez soigneusement inspecter tout le matériel avant 
l’installation afin de vous assurer de son absence de défaut. 
La garantie ne couvre pas les matériaux installés avec des 
défauts visibles.
L’exposition au rayonnement solaire direct et le contact de 
l’eau peut, avec le temps, provoquer une variation de tonalité. 
L’ardoise peut contenir des traces d’oxydes, des points 
d’oxydation peuvent ainsi faire leur apparition à la surface si 
elle est au contact de l’eau. Ceci est inhérent à l’ardoise et ne 
constitue en aucun cas un défaut.
-Si le produit ne vous convient pas avant la pose, contactez 
votre distributeur et ne l’installez pas.
-Assurez-vous que le matériel soit en bon état. Nous ne 
serons pas responsables des frais engagés une fois que les 
pièces avec des défauts visibles auront été installées.
-La zone où le matériel sera installé et les conditions du 
chantier doivent être appropriées avant d’installer le matériel. 
Il incombe à la fois à l’installateur et au client d’assurer de 
telles conditions, leur responsabilité étant engagée.

-La surface de pose doit répondre aux exigences de la pose 
sur couche fine : surface propre et sèche, texture rugueuse 
sans irrégularités ou particules et surtout, elle doit être plate 
(dénivelé de 2 mm avec un niveau à bulle de 2 m).
-Vérifiez que les conditions météorologiques soient 
appropriées pour l’application des matériaux.

JOINTS DE POSE 
- Pour une installation en extérieur :

- Les joints de pose doivent avoir une largeur d’au moins 
1 mm.
- Utilisez des joints à base de ciment de type CG2WA. 
Il est recommandé d’utiliser de la colle à prise rapide et 
résistante à l’eau.
- Une fois que le matériel a été joint avec le matériel de 
remplissage imperméable mentionné, nettoyez avant que 
le mortier pour joints entre en contact avec les plaques de 
lightslate® au risque que cela endommage le revêtement 
en formant des taches.
-Pour sceller les joints, il est recommandé de les protéger 
sur les côtés avec du ruban masquage, afin d’éviter de 
tacher le matériel avec le produit de scellement.

-Pour une installation à l’intérieur, il n’est pas nécessaire de 
prévoir des joints. Posez les plaques sans interruption entre 
l’une et l’autre. Cependant, si vous choisissez d’installer des 
joints, nous vous recommandons d’utiliser un matériau de 
jointement à base de ciment de type CG2WA.
JOINTS DE MOUVEMENT
Respectez les joints structurels présents sur le support.
L’installateur doit s’adapter aux réglementations en vigueur 
dans chaque pays et suivre les instructions de la maitrise 
d’œuvre.
-Pour les extérieurs  : utilisez des mastics élastiques, type 
p-404.
-Pour les intérieurs  : utilisez des mastics élastiques en 
silicone, type s-107 N ou p-104.
En cas d’efflorescence, nettoyez avec une brosse et un 
détergent adapté.
COUPE ET USINAGE
Préparez le revêtement mural, nettoyez-le et assurez-vous 
qu’il soit en bon état (propre). 
Utilisez une scie circulaire à sec ou des cisailles à métaux 
pour le couper et une fois coupé, polissez les bords avec du 
papier de verre pour éliminer les inégalités.
ULTIMES FINITIONS
Le matériel est fourni avec une protection. De fait, il n’est 
pas nécessaire d’appliquer un traitement hydrofuge après 
l’installation. Si vous souhaitez appliquer un peu plus de 
protecteurs, il est recommandé d’utiliser un protecteur neutre 
tel que FILA FOB. Une fois le liquide protecteur appliqué, 
enlevez l’excédent avec un chiffon ou un papier afin d’obtenir 
une application homogène.
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1. lightslate® doit être installé par du personnel qualifié 
possédant une expérience démontrée et des outils appropriés : 
taloches crantées, rouleau et taloches en caoutchouc, niveau 
à eau, éponges de nettoyage, bacs à joints, machines pour 
gâchage et découpe de lightslate® (scie circulaire à sec ou 
cisailles à métaux)

2. Protégez le sol de la zone à installer afin d’éviter les 
possibles tâches.

3. Tracez le plan de pose, en fonction de l’aspect du 
revêtement comme des exigences d’utilisations, des coupes 
et des joints périphériques. Placez les plaques l’une après 
l’autre et posez-les en amont sur le sol avant de les installer.

4. Pour la pose de lightslate®, il est recommandé d’utiliser un 
ruban de masquage sur les côtés de la pièce afin d’éviter que 
la colle ne tache la surface ; ceci pouvant être produit par un 
excès de colle une fois que les plaques de lightslate® auront 
été pressées

5. Il est important de vérifier qu’il n’y a pas de fuites ni 
d’humidité dans les murs.

6. Pour la pose de lightslate®, il est recommandé d’utiliser 
uniquement des mortiers-colles à résines réactives R2T 
selon EN 12004. 
Respectez les recommandations du fabricant des colles. Ne 
pas appliquer la colle avec une épaisseur supérieure à celle 
indiquée sur l’emballage.
Posez le revêtement en couche mince avec la colle et taloche 
crantée de 8x8mm maximum ; effectuez, ensuite, un double 
encollage.
Vérifiez qu’en faisant pression sur la plaque de lightslate®, la 
colle ne déborde pas par le joint. Ensuite, passez un rouleau 
pour extraire tout l’air situé entre la pièce de lightslate® et la 
colle.

7. Pressez les plaques de lightslate® contre le matériau 
d’adhérence et vérifiez que celui-ci est entièrement en 
contact avec le lightslate®. Après avoir appliqué le mortier-
colle, placez la pièce préalablement coupée à sa mesure ; et 
ensuite, à l’aide d’une taloche ou d’un rouleau en caoutchouc 
enlevez l’air présent sous les plaques en appuyant dessus.

8. Après l’installation, il faut immédiatement retirer l’excès de 
colle avec une éponge, de l’eau propre et bien rincer. Nettoyez 
intensément avec un chiffon humide ou du papier une fois 
qu’il a été rincé.
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