
PARemeNtS PoUR hAbillAge de fAçAdeS et AUtReS oUvRAgeS extéRieURS
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murok Sierra

Emballage par carton de 0,5 m².
Pièces d’angle disponibles en cartons de 1 mètre linéaire (0,41 m²).

PoSe
Poser les pierres une par une, en commençant par les plus grandes.
Elles peuvent être jointoyées en blanc ou en gris à l’aide du mortier-
joint Cemix Unijoint.

foRmAtS
Formats irréguliers
Épaisseur : 15/25 (30) mm

m47 
jaune nuancé

m48 
marron

m43 brun nuancém48 marron

m44 gris

m43
brun nuancé

m40
blanc

m44
gris

Surfaces et longueurs approximatives avec joints compris
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murok Sierra murok Montana

Emballage par carton de 0,54 m².
Pièces d’angle et de finition disponibles au mètre linéaire (0,33 m²). 

PoSe
Poser avec le mortier-colle en faisant glisser les plaquettes en diagonale.

foRmAtS
2 formats : 470 x 100 mm, 170 x 100 mm (éléments irréguliers)
Épaisseur : 15/35 mm

m37 
jaune-rouge

m36 nuance rouille m35 gris

m35 gris

m35
gris

m34
beige

m36
nuance rouille

Surfaces et longueurs approximatives
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murok Strato

Emballage par carton de 0,5 m². 
Pièces d’angle par carton de 1,3 ml (0,39 m²). 
 
PoSe 
Facile à poser bord à bord en faisant glisser les plaquettes en 
diagonale. 
Pour une pose réussie, bien respecter l’alignement horizontal des 
pièces. 
 
foRmAtS 
Hauteur : 50 mm 
Longueur : irrégulière
Épaisseur : 15/25 mm

m85 
gris nuancé

m89 
gris anthracite

m81 blanc crème m85 gris nuancé

m85 gris nuancé

m82
marron léger

m81
blanc crème

m83
gris terre

Surfaces et longueurs approximatives
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murok Strato A t las

Emballage par carton de 0,46 m².
Pièces d’angle disponibles en cartons de 1 mètre linéaire (0,25 m²).

PoSe
Facile à poser bord à bord en faisant glisser les plaquettes en diagonale.
Pour une pose réussie, bien respecter l’alignement horizontal des 
pièces.

foRmAtS
Hauteur : 120 mm
Longueur : trois formats, 180 mm, 300 mm et 480 mm
Épaisseur : 10/30 (35) mm

Atl 55 
blanc

Atl 56 
blanc nuancé

Atl 52 beige nuancé Atl 54 gris nuancé

Atl 51 champagne

Atl 52
beige nuancé

Atl 51
champagne

Atl 54
gris nuancé

Surfaces et longueurs approximatives
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murok Rust ic

Emballage par carton de 0,68 m² contenant 6 
plaques à casser.
Des pièces d’angle sont disponibles en cartons 
de 1 mètre linéaire (0,25 m²).

PoSe
Les plaques sont faciles à détacher en suivant les 
lignes de fracture. Placer les pierres une à une pour 
créer une atmosphère authentique. 
Rejointoyer en blanc ou gris avec le mortier-joint 
Cemix Unijoint.

foRmAtS
Formats irréguliers, épaisseur : 15/25 mm

m94 
gris

m93 brun nuancém97 jaune foncé

m90 + m92 blanc cassé + jaune ton pierre

m92
jaune 
ton pierre

m96
rouge

m90
blanc cassé

m95
brun

m93
brun nuancé

m97
jaune foncé

Surfaces et longueurs approximatives avec joints compris
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murok Rust ic C haîne d’angle et 

 l inteau Tradition
PoSe
Se reporter à la documentation Décors de 
Façades Tradition Weser.
Les joints peuvent être réalisés avec l’enduit de 
la façade pour une meilleure homogénéité de 
teinte. 

foRmAtS
Chaîne d’angle : (410 + 220) x 320 x 20 mm
Linteau : 1 500 x 230 x 270 x 25 mm

CA tRA Blanc

liNt tRA 150 Champagne
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fAC43 taupe fAC41 rouge

f actory

Emballage par carton de 0,9 m².

PoSe
Ces plaquettes se posent bord à bord pour obtenir l’assemblage plus 
contemporain d’une brique à joints vifs. A la pose, les faire légèrement 
glisser en diagonale. 

foRmAtS
210 x 50 x 11 mm

fAC42
gris

fAC41
rouge

fAC43
taupe

Surfaces et longueurs approximatives avec joints compris
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f actory i nter f ix

Emballage pratique par carton de 1 m².
Pièces d’angle par cartons de 1,53 ml (0,48 m²)

pour la série 10 ou de 2,10 ml (0,72 m²) pour la 
série 30.

PoSe
Poser à l’aide de la colle recommandée, la colle en 
pâte prête à l’emploi Interfix (colle D2T).
Lisser la colle dans les joints à l’aide d’un pinceau 
légèrement humide afin qu’elle adhère au bord de la 
plaquette.

foRmAtS
2 formats : 205 x 50 x 7 mm ou 240 x 65 x 7 mm

if14 
orange

if37 jaune nuancéif18 gris foncé

if11 blanc 

if12
jaune

if16
saumon

if18
gris foncé

if11
blanc

if15
bruyère

if13
rouge

if33
saumon

if17
pêche

if37
jaune nuancé

if38
rouge

Surfaces et longueurs approximatives avec joints compris
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g27 savane g28 rustique

g ranul it  20-30

Emballage pratique par carton de 1 m².
Pièces d’angle par carton de 1,76 ml (0,55 m²).

PoSe
Rejointoyer en blanc ou gris avec le mortier-joint 
Cemix Unijoint.

foRmAtS
205 x 50 x 11 mm

g34 
rouge

g21 jaune 

g24
flamande 
rustique

g26
saumon

g21
jaune

g23
antique

g27
savane

g28
rustique

g37
jaune
antique

Surfaces et longueurs approximatives avec joints compris
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g ranul it  20-30 g ranul it  50

Emballage pratique en carton de 1 m².
Pièces d’angle par carton de 2 ml (0,64 m²).

PoSe
Les plaquettes peuvent être fragmentées au 
préalable pour accentuer le caractère ancien et 
rustique.  
Rejointoyer en blanc ou gris avec le mortier-joint 
Cemix Unijoint.

foRmAtS
210 x 60 x 15 mm

mix 3

g57 jauneg52 rose

mix 3

g54
rouge

g57
jaune

g52
rose

g53
orange

mix 1 mix 2

Surfaces et longueurs approximatives avec joints compris



Weser S.A.S
1 route de Cléré
37130 Mazières de Touraine
France
Tel +33 (0)2 47 96 23 23
Fax +33 (0)2 47 96 44 69

Malgré toutes les précautions prises pour reproduire le plus fidèlement possible 
les couleurs des produits, les techniques modernes d’impression ne peuvent 
cependant garantir la restitution exacte des teintes. Fabriqués à partir de 
granulats naturels, ces produits peuvent présenter de légers écarts de teintes 
qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations. Weser se réserve le 
droit de modifier ses produits sans préavis. La responsabilité de WESER ne saurait 
être engagée en cas de défaillance de l’utilisateur dans la manutention et/ou le 
stockage et/ou l’utilisation et/ou la pose du produit et notamment en cas de non-
respect du DTU applicable.

w w w . d e r y c k s t o n e p r o d u c t s . c o m

DOCHC-DERYCKSIMPL-20171221CF

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen.

Nos prescriptions de pose du parement De Ryck prennent en compte les exigences de la norme : 
NF DTU 52.2 « Pose collée des revêtements céramiques et assimilés – Pierre naturelle » 
Parties 1-1-2 « Cahier des clauses techniques pour les murs extérieurs ».

Nature et préparation des supports
Les supports admis sont les supports verticaux en béton banché ou en maçonnerie enduite. Le parement ne garantit en aucun cas 
l’étanchéité du mur. Le support doit être sain, exempts de toute souillure, mécaniquement résistant et soigneusement dépoussiéré. 
Il ne doit pas ressuer l’humidité.
Le délai d’attente après réalisation du gros œuvre est de 2 mois minimum pour le béton banché et de 3 semaines sur maçonnerie 
enduite.

Collage du parement au mortier-colle C2 S1/S2
Le collage ne doit pas être effectué par temps de gel, ni pas forte chaleur. La température de l’air et celle du support doit être 
impérativement comprise entre 5°C et 30°C. Il est conseillé de protéger l’ouvrage par temps de pluie et d’humidifier le mur la veille 
en période chaude.

Le parement devra être posé en double encollage en soignant particulièrement cette opération.
Préparer le mortier-colle en se reportant à la notice et en respectant le temps ouvert.
Étaler le mortier-colle à l’aide d’un peigne U9. Procéder par surfaces de 1 à 2 m². 
Enduire le dos des plaquettes à la truelle pour appliquer uniformément une couche de 1 à 2 mm de mortier-colle.
Appliquer fortement chaque plaquette dans la colle afin d’assurer un transfert total sur la surface intégrale de la plaquette.  
Observer régulièrement, en retirant une plaquette, que le transfert est homogène.

Pour les parements sans joint (Strato, Montana...), appliquer la plaquette à faible distance des plaquettes déjà posées et la faire 
glisser en diagonale afin de faire refluer légèrement le mortier-colle au niveau des joints. 

Il est conseillé de commencer par les angles. Vérifier l’alignement horizontal des joints et leur bon espacement. Ceci conditionne 
le résultat esthétique final.

Réalisation des joints au mortier Unijoint
Les joints doivent être réalisés au moins 24h après le collage sans laisser les joints non remplis plus de 2 ou 3 jours. 
Les joints peuvent être réalisés à la poche à douille : pour cela le mortier sera préparé avec une consistance suffisamment plastique, 
sans être trop fluide. Après que le mortier dans les joints ait commencé à durcir (sec au doigt mais encore plastique), il doit être 
obligatoirement serré au fer à joint ou à l’aide d’un outil approprié, avant d’être brossé une fois sec.

Protection
En partie haute le parement doit être protégé de toute infiltration par le débord de toit, par un becquet ou un couvre-mur.
Après réalisation des joints, il est impératif d’appliquer sur l’ensemble de l’ouvrage un produit de protection type 
Weser-Pro TRA.

Prescriptions de pose sur mur extérieur


