
JaDeStone COTTA-A 

Parement feuille de pierre naturelle  

JaDestone COTTA-A Est un revêtement 
de finition décorative en pierre naturelle 
appelé également placage pierre. Il est 
composé d’un support en fibres 
naturelles maillée couvert de sable de 
pierre selon DIN 4924 et basées sur EN 
12904, type 1 

 Liant est fixateur sont naturel sans solvant.  

*  Prix départ usine (2020/10) 

 

UTILISATION : Ce placage de mur en pierre naturelle est principalement 

utilisé pour changer la décoration d’une pièce lors d’une rénovation ou d’un 
aménagement. Ce matériau en pierre peut se poser partout dans votre maison 
pour donner un aspect maçonnerie à l’ancienne : façades extérieures, sol, mur ou 
plafond. Vous pouvez ainsi créer une surface en pierre naturelle qui bénéficie des 
avantages de la pierre naturelle : toucher, aspect et texture de la pierre naturelle, 
durée de vie importante, facilité de découpe et de pose, léger et facilement 
transportable. 

Convient à tous types de support en intérieur comme en extérieur avec une 
planimétrie conforme au DTU. Enduit plâtre, chaux, béton lisse, Placoplatre, 
Fermacell, carrelage, crépis, OSB, etc…. 

L’utilisation en locaux humides est possible. Nous conseillons une finition de 
protection 

APPLICATION : Vous pouvez poser ces feuilles de pierre sur tous types de revêtements : béton, plâtre, 
bois, carrelage, mosaïque, métal, etc., au mur comme au sol, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Assurez-
vous que la surface de pose soit relativement lisse, sèche, non grasse et propre. 

Les plaques encollées généreusement avec nos colles spéciales sont plaquées selon le résultat souhaité 
verticalement, horizontalement ou en oblique, sur le support préparé. 
Selon le positionnement des plaques, un effet de joints ou non sera obtenu. 
Maroufler toute la surface pour uniformiser la colle et supprimer les bulles éventuelles. 
Nettoyer à l’éponge humide tout excès de colle sortant des bords avant 10 mn. 

Si vous optez pour une pose en extérieur ou dans votre douche, nous vous conseillons fortement 
d’imperméabiliser votre revêtement afin d’en rallonger la durée de vie. 

SECHAGE : la durée de séchage est d’un minimum de 24h 

DIVERS : Les découpes se font au cutter. Les angles et arrondis peuvent être facilement recouvert. 
Voir la notice technique de mise en œuvre. 

APRES LA POSE : Après séchage complet, si vous avez choisie une pose avec joints apparents, ceux-ci 

peuvent être traités comme des joints carrelages à l'aide d'un mortier standard. 

Après séchage complet, il est recommandé de protéger les feuilles de pierre avec une imprégnation 
stabilisatrice ou un vernis (dans les pièces d’eau) 

APRES LA POSE : De par sa couche en pierres naturelles, l’entretien de votre revêtement en feuille de 

pierre sera très similaire à celui d’une surface en pierres massives : 

Pour l’entretien courant, évitez d’utiliser de la javel ou des produits acides, mais privilégiez le savon noir, la 
lessive liquide, ou encore le bicarbonate de soude en cas de taches. 

Pour les pièces humides et l’extérieur, ou pour les endroits salissants tels que la cuisine, vous pourrez 
appliquer un produit anti-taches. 

S’agissant de composants naturels et pour des raisons d’impression, il peut exister de légères variations entre les 
représentations ci-dessus et les décors originaux. Nos conseillers sont à votre disposition. 

+33 (0)468.632.867 

 

Référence : COTTA-A 
Consommation : env. 1,02 m² / 

carton 
env. 3,18 m² / 

Rlx. 
Poids net : env. 2,5 kg. env. 7,5 kg. 

Prix* TTC unit. : 106,78 € 367,47 € 
Prix* TTC au m² : env. 104,68 € env. 115,55 € 
 


