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Sur la couverture: Ledgestone, Mission Point

L’AUTHENTICITÉ DU PANNEAU  
DE PIERRE D’ALLURE ARTISANALE 

Le parement de pierre Versetta StoneMD offre une apparence véritablement authentique 
avec ses formes naturelles et ses détails réalisés à la main. Appuyé par plusieurs décennies 
d’expérience en pierre usinée, Versetta Stone est le seul revêtement qui maîtrise le rendu 
fidèle des murs de pierres posées à la main avec des joints pratiquement indétectables. 
C’est un avantage qui donne une longueur d’avance aux professionnels et aux bricoleurs 
qui veulent réaliser une façade époustouflante.

• Système de joints à rainure et languette pour un assemblage serré et plus robust

• Peut être installé sous toutes conditions climatiques contrairement aux parements de 
pierre avec mortie

• L’un des meilleurs systèmes de gestion de l’humidité offert sur le march

• Finition peinte à la main pour un rendu artistique et réaliste de la pierre naturell

• Se pose sans dégâts – formidable pour les usages intérieurs comme les murs d’accent, les 
manteaux de cheminée et les dosserets  
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Tight-Cut, Sterling

POURQUOI CHOISIR VERSETTA STONE®?

 QUALITÉ SYSTÈME SÉLECTION VITESSE 

†Voir la fiche technique du produit Versetta Stone® pour les résultats des tests exclusifs, disponible sur VersettaStone.com

De la nouvelle construction à la rénovation, des façades extérieures aux intérieurs superbes, Versetta 
Stone® ajoute le somptueux détail de la maçonnerie en pierre traditionnelle aux bâtiments résidentiels 
et commerciaux. Avec une méthode d’installation moderne, Versetta Stone propose un système complet 
fondé sur la qualité, la sélection et la rapidité.

UNE RÉPUTATION DE QUALITÉ, DE PERFORMANCE ET D’INNOVATION  
• Testé et approuvé selon les normes rigoureuses du code de la construction† 
• Degré d’incendie de classe A † 
• Résiste au gel, au dégel, aux vents normaux et à la chaleur† 

• Produit approuvé Green de la NAHB 
• Minimum de 50% de contenu recyclé tel que validé par UL Environment™ 
• Rapport de service d’évaluation ICC ESR-2859
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par panneau
 Garantie transférable limitée 

de 50 ans
 Résistance Au Vent De† 

110 MPH

L’AUTHENTICITÉ DU PANNEAU  
DE PIERRE D’ALLURE ARTISANALE 



PANNEAU PLAT 
Composant principal du système Versetta Stone®, le panneau plat couvre une 
superficie de deux pieds carrés et pèse environ 17 lb. Chaque panneau est 
intégré à une bande de clou galvanisé G-90 * qui permet une installation 
facile avec des attaches mécaniques.

COIN UNIVERSEL 
Les panneaux coin universel ont la même taille et la même forme que 
les panneaux plats, mais leurs extrémités sont finies. Les panneaux coin 
universels’ daptent aux panneaux plats et sont conçus pour être utilisés sur les 
extrémités des murs et pour les angles intérieurs et extérieurs. Les panneaux 
doivent être coupés pour créer des panneaux droit et gauche.

*Comprend une garantie résistante à la corrosion de 50 ans.

Les panneaux sans mortier sont conçus pour une installation rapide et facile à l’aide de fixations mécaniques.
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Profilé en J
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LE SYSTÈME VERSETTA STONE ®
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Les panneaux sans mortier sont conçus pour une installation rapide et facile à l’aide de fixations mécaniques.

Langue                                                                    Epaulement de ventilation au dos de 0,63 cm          

Bande de clouage                        Trous d’évacuation pré-usinés                              Rainure         
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Boîte de prise

7

Pierre de garniture
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Boîte à lumière Adhésif de finition texturé

Ledgestone, Plum Creek 

Vis de vixation

3

4

6

8

DU DÉBUT À LA FIN, LE SYSTÈME COMPLET POUR VOTRE PROCHAIN PROJET



Charbon
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TOUT POUR UNE FINITION 
PROFESSIONNELLE

PROFILÉ EN J
 � Longueur 10 po
 � Couleur taupe uniquement 

ALÈSE WAINSCOT/REBORD
 � 36 po x 3 1/2 po
 � Exposition 2,6 po  / Épaisseur 3 po
 � Couleur taupe, pierre grise et charbon

PIERRE DE GARNITURE
 � 36 po x 9 1/2 po 
 � Exposition 8,2 po  
 � Couleur taupe et charbon 

BANDE DE DÉPART
 � Longueur 10 po 
 � Couleur taupe et charbon uniquement 

Grâce aux accessoires Versetta Stone®, la création d’une finition soigné est simple, sans complications supplémentaires 
et sans perte de temps. Tous les accessoires se combinent à nos panneaux de revêtement en pierre et constituent un 
système, qu’il s’agisse de coins, de rebords, de boîte de prise de courant, de fixations ou d’adhésifs. Fabriqués avec 
les mêmes matériaux haut de gamme et agencés aux mêmes styles, couleurs et textures, notre système d’accessoires 
vous procure tout ce qu’il faut au même endroit afin de créer des résultats professionnels.

Taupe

Pierre grise

Taupe Charbon

Charbon

Les couleurs réelles peuvent différer des représentations imprimées.

Taupe



BOÎTE DE PRISE DE COURANT
 � 8 po x 6 po 
 � Épaisseur 1 3/4 po 
 � Couleur taupe, pierre grise et charbon 

BOÎTE DE SORTIE DE LUMINAIRE
 � 10 po x 8 po 
 � Épaisseur 1 3/4 po
 � Couleur taupe, pierre grise et charbon

ADHÉSIF DE FINITION TEXTURÉ
 � La texture granuleuse se marie avec les panneaux de 
placage en pierre sans mortier

 � Parfait pour les petites réparations esthétiques ou les 
raccords irréguliers de matériau

 � Adhère bien aux bandes métalliques lors d’une installation 
partielle de panneaux et d’accessoires

 � Peut être utilisé pour dissimuler les fixations supplémentaires
 � Sans solvant, 100 % fait de matières solides et ne rétrécit pas 
 � Aucun mélange ni outil spécial n’est requis 
 � Conçu pour une application lors de conditions humides, 
sèches ou froides*

VIS DE FIXATION
 � Deux dimensions disponibles :

 − 10 x 1 5/8 po (non destiné aux applications sur isolation)
 − 10 x 2 1/4 po (destiné aux applications sur 
une isolation de 1 po)

 � Fabriqué en acier au carbon renforcé
 � Idéal pour les applications intérieures et extérieures
 � La prise du système « Tight Star Recess »  tient 
solidement l’embout U-Bit

 � Quantités disponibles :
 − 100 pièces par boîte/6 boîtes par carton
 − 500 pièces par boîtes/2 boîtes par carton

Taupe

T25-1 po U-Bit™ inclus

Taupe

Pierre grise

Pierre grise

Charbon

Charbon
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*À des températures aussi basses que 0° C (32° F). 



Northern Ash

Mission Point

Plum Creek

Sand

Sterling

Terra Rosa

Graphite

Les couleurs réelles peuvent différer des représentations imprimées.
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Plum Creek

LEDGESTONE 
Semblable à l’empilement sec ou au grès, 
la texture robuste et l’irrégularité volontaire 
offrent un aspect usé qui suggère des années 
dans les éléments.



Northern Ash

Mission Point

Plum Creek

Sand

Sterling

Terra Rosa

Graphite

Les couleurs réelles peuvent différer des représentations imprimées.
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Mission Point

TIGHT-CUT 
Avec son aspect traditionnel de pierre taillée ou 
de calcaire de carrière, ce profilé s’harmonise 
parfaitement pour imiter l’architecture rurale 
américaine du 19e siècle.



Sea Salt

Midnight
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CARVED BLOCK 
Combine des pierres plus grosses, de tailles 

variées, avec une texture ciselée pour imiter 

la pierre à face éclatée. Les panneaux ont une 

épaisseur de 1-1/2 po.

Les couleurs réelles peuvent différer des représentations imprimées.
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• S’installe avec des vis ou des clous

• Aucune latte métallique ni couche à gratter requis
 pour l’installation

• Les panneaux s’emboîtent avec le système de rainure 
 et languette

• Écran de pluie intégré pour assurer un bon 
 drainage de l’eau

• Les trous de drainage pré-percés permettent à l’eau 
 de s’échapper

• Installé dans toutes les conditions météorologiques

INSTALLATION RAPIDE À L’AIDE DE VIS OU DE CLOUS

Pour des instructions pas à pas, ou pour obtenir des conseils 
et astuces pour simplifier l’installation de Versetta Stone®, 
visionnez nos vidéos d’installation sur VersettaStone.com.



Ledgestone, Plum Creek

Ledgestone, Plum Creek

Ledgestone, Mission Point

Tight-Cut, Terra Rosa

Tight-Cut, Sterling



Ledgestone, Plum Creek

Ledgestone, Sterling

Ledgestone, Northern Ash



Visitez VersettaStone.com pour en savoir plus
 informations et pour trouver un revendeur près de chez vous.

Ledgestone, Mission Point
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Tous les noms d’entreprise, marques déposées et marques non déposées figurant dans la galerie d’idées VERSETTA STONE® sont la propriété de leurs propriétaires 
respectifs, qui ne sont pas affiliés aux produits VERSETTA STONE ou WESTLAKE ROYAL BUILDING PRODUCTS INC.® et n’ont pas approuvé ces produits

REVÊTEMENTS ET ACCESSOIRES 
MOULURES ET ORNEMENTS 
TOITURE
PIERRE  
FENÊTRES 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 
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