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Fiche technique - Plaquette de parement

KUTA

Caractéristiques générales

Les parements bois sont en teck recyclé  .  Ils 
permettent d’habiller chaleureusement vos 
murs intérieurs. La plaquette de revêtement 
mural off re une quantité d’avantages 
: unique, esthétique, intemporelle et 
respectueuse de l’environnement. LITHOS 
off re une large gamme de plaquettes 
de qualité qui répond à tous les besoins.

Entretien

Afi n de protéger le parement bois contre 
le vieillisement «naturel», une huile 
protectrice spéciale teck peut être appliquée.

Référence 00606

Composition Bois - Teck recyclé

Couleurs Multi couleur

Dimensions (cm) 45 x 20 x 0.7

Poids (kg) 0,5 kg

Dim. boîte (cm) 46 x 22 x 10.5 cm

Qté/boîte 12 pièces

Poids/boîte 6 kg

m2/boîte 0.96 m2

Pièces/m2 12 pièces

Dim. palette (cm) 120 x 85 x 106 cm

Qté/palette 90 boîtes

Poids/palette 560 kg

Intérieur 
uniquement ! Sans joints 
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NE PAS POSER A PROXIMITE D’UNE 
SOURCE DE CHALEUR 



1 • MÉLANGEZ LES PLAQUETTES
> Mélangez et étalez au sol 24H avant la pose l’ensemble 
des plaquettes, afin d’obtenir une meilleure homogénéité 
des couleurs et une facilité de pose. 

2 •  ASSUREZ-VOUS D’AVOIR UNE SURFACE PLANE, 
PROPRE ET SÈCHE
>  La surface doit être :
• Plane : défaut de planéité < à 5 mm
• Propre, bien dépoussiérée et exempte d’huile de 
décoffrage.
• Sèche : la pose ne peut pas se faire sur une surface 
saturée en humidité.
• D’une température entre 15 et 30°C.
>  S’il s’agit d’une rénovation, retirez le revêtement 

existant, corrigez les défauts de planéité et rebouchez 
les trous avec un enduit de ragréage.

>  S’il s’agit d’une surface peinte ou enduite, décapez-la.
>  Appliquez sur le support un primaire d’accrochage 

hydrofugé (se référer aux instructions du fabricant)
>  Pose interdite sur béton cellulaire et à l’intérieur d’une 

douche ou en milieu humide. 

3 • TRACEZ DES TRAITS DE NIVEAU SUR VOTRE SURFACE
>  Tracer des traits de niveau toutes les 3 hauteurs de 

plaquettes en commençant par le haut. Pour plus 
d’esthétisme, placez les coupes en bas du mur.

4 • APPLIQUEZ LA COLLE 
>  A l’aide d’un pistolet à cartouche, répartissez le mastic-

colle de manière uniforme sur le dos de la plaquette.

5 •  COMMENCEZ A POSER PAR LE BAS DU MUR
> Commencez la pose par le bas du mur en exerçant une 
forte pression sur les plaquettes.
>  Placez les plaquettes suivantes en respectant les traits 

de niveau et en vérifiant la planéité. 
> Posez les plaquettes en quinconce afin d’éviter une 
ligne verticale. 

6 • RETIREZ LES EXCEDENTS DE COLLE
> Il est indispensable de retirer les excédents de colle au 
fur et à mesure de la pose à l’aide d’un chiffon humide. 

7 • EFFECTUEZ LES DECOUPES 
>  Si des découpes sont nécessaires, utilisez une scie à 

main ou une scie circulaire (lunettes, masque et gants 
de protection recommandés).

>  Effectuez la découpe au dos des plaquettes.

8 • PROTEGEZ VOS PLAQUETTES
> Afin de protéger le parement bois contre le vieillissement 
«naturel», une huile protectrice spéciale teck peut être 
appliquée. (Se référer aux instructions du fabricant)
>  Testez l’huile sur une plaquette isolée afin de vérifier la 

réaction. L’huile fonce légérement le bois.

Conseils de pose - Plaquettes bois

Matériel : niveau à bulle, mètre, pistolet à colle, mastic-colle, seau,  chiffon, scie à main ou scie circulaire,  
lunettes, masque  et gants de protection.

NE PAS COUVRIR LA SURFACE REVÊTUE DE PLAQUETTES DURANT LA PÉRIODE DE SÉCHAGE. ADIB LITHOS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ 
EN CAS DE NON RESPECT DE CES INSTRUCTIONS DE POSE. POSER VEUT DIRE ACCEPTER, CELA SIGNIFIE QU’APRÈS LA POSE, PLUS AUCUNE 

RÉCLAMATION NE SERA POSSIBLE, SAUF POUR VICES CACHÉS.
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