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INFORMATION TECHNIQUE
Briquette
Composition: Base de ciment Portland, agrégats et pigmentation.
Poids: Environ 2 livres par pied carré.
Couleur: Disponibilité de 12 couleurs standards et spéciales.
Apparence: Apparence rustique d’un réalisme comparable aux briques du 18e et 19e siècle.
Provenance: Empreinte de briques d’une bâtisse dans le Vieux Québec .
Dimensions: De: 2, 325” X 7,75” et d’une épaisseur variant de 0.25” à 0,75”.
Certifications: Warnock Hersey CAN/ULC 102.7 ; Résultat de la résistance au feu : 100% .
Coins: Fait sur place. Possibilité de plusieurs angles.
Entretiens: Époussetage.
Garantie: 30 ans.
Réalisations: Mur intérieur, colonnes, manteau de foyer, dosseret, arches, cave à vin, plafond
etc…
Restriction: Ne pas installer sur les planchers, à l’extérieur ou aux endroits très humides.
Surface d’installation: Panneau de gypse avec apprêt ou peinturé, contre plaqué, béton, etc…
Installation: (Ceci est un résumé de l’installation.)
1- Couvrir les meubles et le plancher. 2- Préparer le ciment colle. Obtenir une texture épaisse.
3- Étendre la colle sur une surface d’environ 1 mètre carré, avec une truelle dentelée. 4- Placer
vos briques avec un léger mouvement circulaire. 5- Laisser reposer 2 heures. 6. Appliquer le
scellant au vaporisateur. 7- Préparer le mortier : 80% ciment sable, 20% ciment colle et
mélanger avec de l’eau. Obtenir une texture crémeuse. 8- Étendre perpendiculairement au mur
à l’aide du cornet à maçonnerie. 9- Laisser reposer ½ heure à 1 heure ou jusqu’à ce que le joint
soit dur, mais encore malléable. 10- Enlever l’excédent de mortier entre chaque brique pour
donner une finition concave. Une truelle ¼ ou le manche d’un pinceau ½ peut être utilisé. 11Balayer votre mur.
Coins: (Ceci est un résumé de la fabrication de coins.)
1 - Vos briques doivent être adossées l’une sur l’autre, mais ne pas dépasser l’une par rapport à
l’autre. Seulement qu’une petite ouverture sera à combler avec le Nécessaire à coin 1ère étape.
2 - 1ère Étape: Mélanger une petite partie de la poudre avec de l’eau afin d’obtenir une
consistance épaisse. 3 - Combler abondamment votre joint avec cette pâte. 4 – À l’aide d’un
pinceau mouillé, marier la pâte fraîchement appliquée à la forme des deux pièces à joindre. 5 Laisser reposer 2 heures. 6 - 2e Étape: appliquer la couleur de surface en tapotant avec un
chiffon humide. Suivre les directions écrites sur le contenant. Laisser reposer. 7 - 3e Étape:
Sur certains modèles seulement. Idem à la 2e Étape.
Mortier BDC: (Ceci est un résumé de la préparation.)
Le mortier Brico Déco Concept est disponible en plusieurs teintes: Blanc cassé, Gris pâle, Gris
foncé, Charcoal, Noir, Beige, Brun et Rouge. Étapes: 1 - Mettre le mortier dans une chaudière
et mélanger avec de l’eau afin d’obtenir une texture crémeuse. 2 - Suivre les étapes
d’Installation à partir du point 8.
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INFORMATION TECHNIQUE
Pierre Naturelle
Composition: Base de ciment Portland, agrégats et pigmentation.
Poids: Environ 5 livres par pied carré.
Couleur: Disponibilité de 12 couleurs standards et spéciales.
Apparence: Apparence rustique d’un réalisme comparable aux pierres du 18e et 19e siècle.
Provenance: Empreinte de pierre d’une bâtisse dans le Petit Champlain, Québec .
Dimensions: Variable et d’une épaisseur variant de 0.25” à 1,50”.
Certifications: Warnock Hersey CAN/ULC 102.7 ; Résultat de la résistance au feu : 100% .
Coins: Fait sur place. Possibilité de plusieurs angles.
Entretiens: Époussetage.
Garantie: 30 ans.
Réalisations: Mur intérieur, colonnes, manteau de foyer, dosseret, arches, cave à vin, plafond
etc…
Restriction: Ne pas installer sur les planchers, à l’extérieur ou aux endroits très humides.
Surface d’installation: Panneau de gypse avec apprêt ou peinturé, contre plaqué, béton, etc…
Installation: (Ceci est un résumé de l’installation.)
1- Couvrir les meubles et le plancher. 2- Préparer le ciment colle. Obtenir une texture épaisse.
3- Étendre la colle sur une surface d’environ 1 mètre carré, avec une truelle dentelée. 4- Placer
vos pierres avec un léger mouvement circulaire. 5- Laisser reposer 2 heures. 6. Appliquer le
scellant au vaporisateur. 7- Préparer le mortier : 80% ciment sable, 20% ciment colle et
mélanger avec de l’eau. Obtenir une texture crémeuse. 8- Étendre perpendiculairement au mur
à l’aide du cornet à maçonnerie. 9- Laisser reposer ½ heure à 1 heure ou jusqu’à ce que le joint
soit dur, mais encore malléable. 10- Enlever l’excédent de mortier entre chaque brique pour
donner une finition concave. Une truelle ¼ ou le manche d’un pinceau ½ peut être utilisé. 11Balayer votre mur.
Coins: (Ceci est un résumé de la fabrication de coins.)
1 - Vos pierres doivent être adossées l’une sur l’autre, mais ne pas dépasser l’une par rapport à
l’autre. Seulement qu’une petite ouverture sera à combler avec le Nécessaire à coin 1ère étape.
2 - 1ère Étape: Mélanger une petite partie de la poudre avec de l’eau afin d’obtenir une
consistance épaisse. 3 - Combler abondamment votre joint avec cette pâte. 4 – À l’aide d’un
pinceau mouillé, marier la pâte fraîchement appliquée à la forme des deux pièces à joindre. 5 Laisser reposer 2 heures. 6 - 2e Étape: appliquer la couleur de surface en tapotant avec un
chiffon humide. Suivre les directions écrites sur le contenant. Laisser reposer. 7 - 3e Étape:
Sur certains modèles seulement. Idem à la 2e Étape.
Mortier BDC: (Ceci est un résumé de la préparation.)
Le mortier Brico Déco Concept est disponible en plusieurs teintes: Blanc cassé, Gris pâle, Gris
foncé, Charcoal, Noir, Beige, Brun et Rouge. Étapes: 1 - Mettre le mortier dans une chaudière
et mélanger avec de l’eau afin d’obtenir une texture crémeuse. 2 - Suivre les étapes
d’Installation à partir du point 8.
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INFORMATION TECHNIQUE
Grillardin
Composition: Base de ciment Portland, agrégats et pigmentation.
Poids: Environ 6 livres par pied carré.
Couleur: Disponibilité de 12 couleurs standards et spéciales.
Apparence: Apparence moderne mais tout autant rustique rustique.
Provenance: Empreinte de pierres découpées dans le Petit Champlain, Québec .
Dimensions: Variable et d’une épaisseur variant de 0.25” à 1,50”.
Certifications: Warnock Hersey CAN/ULC 102.7 ; Résultat de la résistance au feu : 100% .
Coins: Fait sur place. Possibilité de plusieurs angles.
Entretiens: Époussetage.
Garantie: 30 ans.
Réalisations: Mur intérieur, colonnes, manteau de foyer, dosseret, arches, cave à vin, plafond
etc…
Restriction: Ne pas installer sur les planchers, à l’extérieur ou aux endroits très humides.
Surface d’installation: Panneau de gypse avec apprêt ou peinturé, contre plaqué, béton, etc…
Installation: (Ceci est un résumé de l’installation.)
1- Couvrir les meubles et le plancher. 2- Préparer le ciment colle. Obtenir une texture épaisse.
3- Étendre la colle sur une surface d’environ 1 mètre carré, avec une truelle dentelée. 4- Placer
vos grillardins rangée par rangée avec un léger mouvement circulaire. 5- Poser un clou de
charpente sous chaque grillardin. 6- Ajuster le niveau à tous les 3 à 5 rangées en enlevant les
clous en trop et en gardant ceux nécessaire. 7- Balayer votre mur. 8- Appliquer le scellant au
vaporisateur.
Coins: (Ceci est un résumé de la fabrication de coins.)
1 - Vos grillardins doivent être adossées l’une sur l’autre, mais ne pas dépasser l’une par
rapport à l’autre. Seulement qu’une petite ouverture sera à combler avec le Nécessaire à coin
1ère étape. 2 - 1ère Étape: Mélanger une petite partie de la poudre avec de l’eau afin d’obtenir
une consistance épaisse. 3 - Combler abondamment votre joint avec cette pâte. 4 – À l’aide
d’un pinceau mouillé, marier la pâte fraîchement appliquée à la forme des deux pièces à
joindre. 5 - Laisser reposer 2 heures. 6 - 2e Étape: appliquer la couleur de surface en tapotant
avec un chiffon humide. Suivre les directions écrites sur le contenant. Laisser reposer. 7 - 3e
Étape: Sur certains modèles seulement. Idem à la 2e Étape.

