
Le panneau Peau de béton™ | Brut ou Métal, est composé de 
produits naturels et fabriqué à partir d’un procédé haute 
technologie, il offre des motifs variés et des nuances de 
couleurs raf�nées, rendant unique chaque pièce que nous 
créons.
Comme tous les matériaux faits de béton, le panneau PDB | 
Brut ou Métal  peut présenter en surface des micro�ssures; 
cela ne compromet aucunement la solidité du produit et fait 
partie du charme de la matière. 
Il est recommandé de faire appel à un installateur professionnel 
pour la pose de vos panneaux. Ils doivent être directement 
collés sur un support sain (sans défauts visibles) et solide, en 
partant du sol.

AVIS DE RESPONSABILITÉ
- Avant d’employer le produit, l’utilisateur doit s’informer et
s’assurer qu’il convient aux �ns auxquelles il les destine. Il
assumera tous
   les risques, de quelque nature que ce soit.
- Le produit ne sert en aucun cas de mur structural.
- Ne pas installer sur les sols, dans les endroits humides, (tels
que douches, bassins et piscines) et à l’extérieur.
- Il est vivement recommandé de véri�er les coloris avant
l’installation.
- Toute marchandise installée ne peut être remplacée ou reprise
par Silex élément.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

V3
         Épaisseur : ±0,7% Longueur-largeur ± 0,5% Variation modérée Résistant à la chaleur Aucun contact avec l’eau

Résistance 
à

 (ASTM C348): 
> 11.4 MPa

Info supplémentaire

• Poids très léger à partir de 2,6 lb/pi² pour 5/8".
• Très facile à installer.
• Exclusion : � 3/8": intérieur uniquement �  Ne pas installer dans une cabine de douche.
• Traitement de protection supplémentaire en option (vernis acrylique en base aqueuse).
• Technique de pose optionnelle : utiliser le système de mise à niveau ou des clous de �nition à enlever une 
fois collé ( �  voir Panneaux : Guide d'installation).
• Découpe : disque diamant (eau ou sec). On peut utiliser une scie à onglet pour 45°. Perçage : scie à cloche.
• Traitement hydrofuge léger | Aspect satiné varié | Application murale sans risque important de taches | Pas 
d’entretien spéci�que.
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• Le panneau Peau de béton™ est composé d’une couche de
béton haute performance à base de polymère sur une base 
�brominérale.
•  Résistant à la chaleur et aux moisissures. Mais ne doit pas
être exposer directement au feu et à l’eau.                                        
•  Épaisseur : 3/8 po (0,95 cm environ).
•  Pays de fabrication : Canada.
•  Résistance à l’arrachement (CAN/CSA-23.2-6B) : > 3 Mpa.
• 2 �nis : Béton brut et �ni métal
Béton brut : 5 coloris : naturel (Terre) / blanc (Ozone) / gris
moyen (Nickel) / gris foncé (Xénon), nuances de gris pâle à plus
foncé (Onyx).
Fini métal : Argent / Acier / Acier oxydé / Bronze / Cuivre / Laiton
(voir sur silexelement.com)
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MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Les boîtes doivent être transportées sur le côté et non à plat. Elles 
doivent être entreposées dans des endroits secs à l’abri de la pluie, du 
froid et de l’humidité. Les panneaux sortis de leur emballage doivent être 
posés horizontalement sur la tranche et non verticalement contre le mur 
pour ne pas les déformer.

Attention ! Les panneaux Peau de béton™Béton brut et fini métal sont 
composés de �bres qui peuvent dépasser sur les bords et être 
coupantes. Nous recommandons donc de porter des gants pour les 
installer et des lunettes de protection pour les couper.

SUPPORTS APPROPRIÉS ET PRÉPARATION
• Les panneaux PDB | Brut et Métal peuvent être installés sur tous types
de supports (exclus : verre et métal), idéalement sur du �brociment ou du
placoplâtre.

• Résistant à la chaleur et aux moisissures, il convient parfaitement aux
contours des foyers et aux milieux humides. En revanche, il ne doit pas 
être en contact direct avec le feu ou l’eau

• Laisser un espacement d’au moins 2 mm pour la dilatation du support.

• Au choix du client, l’espace entre les plaques peut être laissé tel
quel, ou comblé avec du coulis (joint à carrelage).
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CONSEIL D’ENTRETIEN
Le panneau Peau de béton™ se nettoie facilement à l’aide d’une 
éponge propre, imbibée d’eau tiède sans savon. Il vous suf�t de passer 
l’éponge sur le panneau et d’essuyer à l’aide d’un tissu propre, puis 
laisser sécher.

INSTALLATION
Attention: Ne pas appliquer avec une colle à base d’eau. 
Les panneaux doivent être droit lors de l’installation. Sinon, les étendrent 
au sol (coté finition sur le dessus) et appliquer du poids uniformément 
pour 24hr. Il est possible de les empiler ainsi.

• Collage : Nous recommandons la colle Colle construction hybride , Sans isocyanate, 
phtalate ou solvant ADBOND EXTRÊME 5692 (AdFast).

Lors de la pose, ne pas appuyer de manière excessive sur le panneau pour éviter 
de l’endommager.
Pour les pièces de grande taille: 24’’ X 48’’ et 48’’ X 96’’:
• Vissage : Pour PDB | Brut en addition au collage, vous pouvez visser votre
panneau sur le support existant, sans y rentrer complétement la tête de la vis de
manière à pouvoir la retirer, une fois la colle sèche. Il est recommandé de viser dans
les trous déjà existants dans la texture du fini Peau de béton™.
Il est aussi possible de soigneusement utiliser des clous de finition (18Ga) avec 
le bon réglage de pression au pistolet.
• Calles de bois : Pour PDB | Brut et Métal  en addition au collage, utiliser des calles
vissés temporairement dans les joints (voir croquis) afin de renforcer le maintien. Les
trous de vis peuvent être bouchés avec un coulis de couleur correspondante fourni
par Silex élément

• Coupe : Les panneaux peuvent être coupés à l’aide d’une scie à eau, d’une meule-
use à angle ou d’une scie circulaire avec lame au diamant et d’un dépoussiéreur.
Ne pas utiliser un coupe tuile mécanique
• Ouvertures : Pour faire une ouverture (prises de courant, câbles, etc.), utiliser un
couteau dentelé à placoplâtre ou disqueuse à lame diamant. Pour amorcer la
découpe, on peut percer un trou à l’aide d’une perceuse et d’un foret approprié.
Lisser les bords de la coupe avec un papier à poncer.
• Coin des murs : Pour réaliser les angles de jonction des murs, les plaques peuvent
être juxtaposées ou coupées selon un angle de 45 degrés. Au choix du client,
l’espace entre les plaques peut être laissé tel quel, ou comblé avec du coulis (joint à
carrelage).
Lisser l’excès de coulis à l’aide d’une éponge humidifiée avec de l’eau. Une mou-
lure de départ de type Schluter ou équivalent peut être utilisée (voir le site du fabricant
pour l’installation).
• Dosserets : Appliquer deux couches du produit Lithofin PSI (Premium Silicone
Impregnator) ou d’un scellant équivalent pour améliorer l’imperméabilité du produit.
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