
LA BEAUTÉ DE LA MAÇONNERIE
TRADITIONNELLE SIMPLIFIÉE



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. 
Que ce soit pour l’intérieur ou l’extérieur, les formes naturelles et les détails artisanaux donnent une 
longueur d’avance aux professionnels et aux bricoleurs qui veulent un résultat architectural de tout premier 
ordre, à la fois chaleureux et majestueux.  

VERSETTA STONE® SIDING
L’AUTHENTICITÉ DU LES PANNEAUX DE PLACAGE DE PIERRE 
D’ALLURE ARTISANALE

2



Ledgestone en Mission Point

Ledgestone en Sand
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DIMENSIONS DES  
PIERRE
DE LA PIERRE
• Toute l’élégance de la pierre

• Texture et intérêt visuel intemporel

• Collection de couleurs populaires soigneusement choisies

• Formes naturelles et détails artisanaux

• Adaptable aux utilisations intérieures et extérieures 

• Élève le design résidentiel à un tout autre niveau
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Tight-Cut en Northern Ash
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CONÇU
POUR UNE INSTALLATION SIMPLE
• Panneaux imbricables à rainure et languette fixés 

mécaniquement à l’aide de clous ou de vis

• Installation sans mortier réalisable dans toutes les  
conditions météorologiques 

• Facile à travailler tant pour les professionnels que les bricoleurs

• Système composé de panneaux plats, panneaux de coin, rebord 
wainscot cap et accessoires

• Aucun latte métallique ni couche éraflée requis pour 
l’installation 

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

• Préforée pour les trous d'écoulement d'eau qui laissent l’eau 
s’échapper 

• Chaque panneau couvre 2 pieds carrés
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VERSETTA STONE®

L’INNOVATION

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 un mode d’installation moderne, Versetta Stone 
propose un système complet fondé sur la qualité, le choix et la rapidité. 

CONÇU POUR DURER TRÈS LONGTEMPS

• Système et panneaux de placage de pierre brevetés

• Résistance aux cycles de gel-dégel†

• Béton renforcé de fibres pour plus de robustesse

• Résistance aux vents de force ouragan

• Rapport de service d’évaluation ICC ESR-2859 

FABRIQUÉ POUR VOUS DONNER LA PAIX D’ESPRIT

• Garantie de 50 ans

• Certifié comme contenant au moins 50 % de matières recyclées

• Indices de propagation de la flamme et de dégagement  
de la fumée de 0 %

†Voir la fiche technique du produit Versetta Stone® pour les  
résultats des tests propriétaires, diffusée sur VersettaStone.com 
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Tight-Cut en Mission Point
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Plum Creek

LEDGESTONE
Son allure traditionnelle de grès ou de pierres empilées à sec 
convient à plusieurs styles de maison. Le décalage et la taille 
grossière des pierres créent un équilibre avec d’autres matériaux 
tels que la brique, le stuc ou le bois. La surface rugueuse et 
délibérément irrégulière de ce parement est celle qu’aurait la 
pierre exposée aux éléments et usée par le temps.
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Northern AshTerra Rosa

SterlingSand

Plum CreekMission Point

Les couleurs réelles peuvent différer des représentations imprimées. 11



Northern AshTerra Rosa

SterlingSand

Plum CreekMission Point

Les couleurs réelles peuvent différer des représentations imprimées.12



Terra Rosa

TIGHT-CUT
Avec son aspect traditionnel de pierre taillée ou de calcaire de 
carrière, ce profilé s’intègre parfaitement pour imiter l’architecture 
rurale américaine du 19e siècle. Vous pouvez tout aussi bien 
l’utiliser à l’intérieur comme mur d’accent ou de cheminée ou à 
l’extérieur autour d’une terrasse ou d'une piscine.
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CARVED BLOCK
Parfait pour les projets commerciaux ou de style contemporain, 
ce profilé combine des pierres plus grosses et de tailles variées 
à une texture ciselée pour imiter la pierre à face éclatée. Les 
panneaux ont une épaisseur de 1 ½ po.

Sea Salt
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Sea Salt

Midnight

Les couleurs réelles peuvent différer des représentations imprimées. 15



Tight-Cut en Plum Creek

USAGES EXTÉRIEURS
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Ledgestone en Mission Point

Tight-Cut en SterlingTight-Cut en Terra Rosa

Tight-Cut en Plum Creek

17



Tight-Cut en Northern Ash

USAGES INTÉREURS
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Ledgestone en Mission Point

Ledgestone en Sand Tight-Cut en Northern Ash
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LE SYSTÈME VERSETTA STONE®

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

Coin universel

1

Pierre de garniture

3

Boîte à lumière

6

Panneau plat

2

Profilé en J

7

Bande de départ

8

5
2

4

1
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Adhésif de finition texturé

Vis de fixation*Boîte de prise

5

Grande boîte à lumière

Rebord wainscot cap

4

Ledgestone en Plum Creek

*Non offertes dans d’autres couleurs.
 

8

3

6

7
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TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
POUR UNE FINITION PARFAITE

10 x 1 5/8 po (ne conviennent pas à la pose sur isolant)
10 x 2 ¼ po (pour la pose sur un isolant de plus de 1 po d’épaisseur) 

Faites en acier cémenté
Idéales pour les usages intérieurs et extérieurs
La prise du système « Tight Star Recess » tient

solidement l’embout U-Bit

Les panneaux sans mortier sont conçus pour une installation rapide et facile à l’aide d’attaches mécaniques.

Écran pare-pluie de ¼ po (0,58 cm) au dos

Bride to clouage Préforée pour les trous d'écoulement d'eau Rainure

Languette

COIN UNIVERSEL
• Panneau de coin de 36 po x 8 po

• Mêmes dimensions et même forme que 
le panneau plat

• Extrémités finies

• Conçu pour être posé aux extrémités des 
murs, aux coins entrants et sortants et 
sur les colonnes 

*Avec garantie de 50 ans contre la corrosion.

• Pureau de 36 po x 8 po

• Chaque panneau couvre deux pieds carrés 

• Quatre vis de fixation par panneau

• Chaque panneau plat comporte une bande de 
clouage intégrée en acier galvanisé G-90*

PANNEAU PLAT
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9,5 po x 15 po
Épaisseur de 1,75 po

36 po x 9 ½ po
Pureau de 8,2 po

PIERRE DE  
GARNITURE

8 po x 6 po
Épaisseur de 1 ¾ po

BOÎTE DE 
PRISE

GRANDE BOÎTE  
À LUMIÈRE

10 po x 8 po
Épaisseur de 1 ¾ po

BOÎTE À 
LUMIÈRE

36 po x 3 1/2 po
Pureau de 2,6 po / Épaisseur de 3 po

REBORD WAINSCOT CAP
Longueur de 10 pi

BANDE DÉPARTPROFILÉ EN J
Longueur de 10 pi 

Grâce aux accessoires Versetta Stone®, la création d’une finition soigné est simple, sans complications inutiles ni perte de 
temps. Tous les éléments, qu’il s’agisse des coins, des seuils, des plaques de prises électriques, des vis ou des adhésifs, 

fonctionnent de concert avec nos panneaux de placage de pierre en un véritable système. Faits des mêmes matériaux 
haut de gamme et agencés aux mêmes styles, couleurs et textures, notre système d’accessoires vous procure en un seul 

bloc tout ce qu’il vous faut pour obtenir des résultats parfaits et de facture professionnelle.

10 x 1 5/8 po (ne conviennent pas à la pose sur isolant)
10 x 2 ¼ po (pour la pose sur un isolant de plus de 1 po d’épaisseur) 

Faites en acier cémenté
Idéales pour les usages intérieurs et extérieurs
La prise du système « Tight Star Recess » tient

solidement l’embout U-Bit

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.

ADHÉSIF DE FINITION TEXTURÉVIS DE FIXATION

Taupe Stone Grey Charcoal
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Ledgestone en Plum Creek


