
Manuel d’installation des carreaux de pierre Tanzite

NE SE RAYE PAS - NE SE DÉCOLORE PAS - NE SE TACHE PAS*
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Notre slogan marketing « NE SE RAYE PAS - NE SE DÉCOLORE PAS - NE SE TACHE PAS » met
en évidence le fait que nos carreaux de pierre Tanzite, conformes aux normes ANSI A137-1-2017,
sont de loin beaucoup plus résistants aux rayures, à la décoloration et aux tâches que les produits
en bois ou en composites plastiques selon la norme ASTM D7032-17.
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CALCULATEUR DE DIMENSIONS DE TERRASSE
Qu’il s’agisse de terrasse, d’escalier, de patio, etc.., les dimensions d’une surface à couvrir ne sont pas toujours
les mêmes. Les deux tableaux ci-dessous vous serviront de référence pour construire la structure qui portera
votre terrasse par exemple, avec des dimensions permettant de réduire au minimum les coupes des carreaux
de pierre Tanzite. Le tableau ci-dessous part du principe que les flancs de la terrasse seront recouverts de
panneaux de 10 mm d’épaisseur, tels que des panneaux Hardie. Il convient de noter que la largeur de la
terrasse n’est pas nécessairement égale à sa profondeur, et que les bords et coins de finition ne sont pas
nécessairement utilisables sur tous les côtés, comme ce peut être le cas pour un côté situé contre un mur.
Carreaux avec finition effet pierre

Dimension
voulue
(réelle)

7’
(2116)

8’
(2420)

9’
(2724)

10’
(3028)

11’
(3332)

12’
(3636)

13’
(3940)

14’
(4244)

15’
(4548)

16’
(4852)

Largeur
de la
structure

2040 2344 2648 2952 3256 3560 3864 4168 4472 4776

Profondeur
de la
structure

2084 2388 2692 2996 3300 3604 3908 4212 4516 4820

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres, sauf indication contraire.

Carreaux avec finition effet bois
Dimension
voulue
(réelle)

7’
(2144)

8’
(2344)

9’
(2752)

10’
(2956)

11’
(3364)

12’
(3568)

13’
(3976)

14’
(4180)

15’
(4588)

16’
(4792)

Profondeur
de la
structure

2102 2306 2714 2918 3326 3530 3938 4242 4550 4754

Voici une formule pratique permettant de construire un limon d’escalier facile à couvrir. Toutes les mesures sont
en millimètres.

À= Distance verticale entre la surface supérieure finie de la terrasse et celle du sol sur lequel
reposera l’escalier.
B= Nombre de marches (arrondir au nombre entier le plus proche).
C= Marche/Giron.
D= Épaisseur du revêtement des contremarches.
E= Hauteur de la marche.
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Il est possible, préférable et plus rapide de construire des escaliers recouverts de carreaux de Tanzite sans
avoir à les couper. Pour ce faire, dans le cas où les côtés des escaliers seront recouverts d’un revêtement
de 10 mm d’épaisseur (tel que des panneaux Hardie), l’idéal serait que la largeur de l’escalier soit un
multiple de 298 millimètres. Dans ce cas, la largeur de la structure de l’escalier en bois doit être inférieure
de 38 millimètres si un bord de finition est utilisé, ou de 76 millimètres si deux bords de finition sont
utilisés. La profondeur de la structure de la marche doit toujours être de 260 millimètres.

Pour les escaliers en bois, la largeur idéale serait de 1504 mm si un seul bord de finition est utilisé, et de
1808 mm si deux bords de finition sont utilisés. Dans ce cas également, la largeur de la structure doit être
réduite de 38 millimètres par bord de finition utilisé. La profondeur de la structure de la marche doit
toujours être de 266 millimètres pour les carreaux à l’aspect bois.
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COMMENT CONSTRUIRE UNE TERRASSE

Plateforme
Une terrasse en carreaux de pierre Tanzite STONEDECKS peut être conçue de mille et une
façons et installée sur différents types de plateformes, notamment sur des blocs de béton,
des pilotis en béton ou des pieux vissés. L’une des plateformes les plus simples à réaliser est
celle que l’on construit sur de petits pieux vissés. Ces derniers peuvent être facilement vissés
dans le sol à la main.

1. Commencer par déterminer l’emplacement de chaque pieu et
s’assurer qu’il n’y a pas d’installations enterrées (telles que des
conduites de gaz) aux emplacements prévus pour chaque pieu.

2. Puis, enfoncer verticalement chaque pieu vissé dans son
emplacement. Utiliser une planche comme levier en insérant une de
ses deux extrémités dans la fente située au sommet du pieu, puis
tenir la planche par l’autre extrémité et la faire tourner
horizontalement dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce
que le pieu soit bien enfoncé dans le sol.
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Muralière (ou poutre de rive)

1. Déterminer la hauteur finale souhaitée de la terrasse. Ensuite,
déterminer l’épaisseur des carreaux de pierre, de la membrane et du
contreplaqué, cette épaisseur est généralement de 1 ¾ po. Cela
permet de calculer la bonne hauteur à laquelle vous devrez fixer les
murailères. Il n’est pas essentiel que les murailères soient installées
exactement à cette hauteur puisqu’il sera possible d’ajuster la hauteur
finale des solives.

2. Fixer la poutre de rive sur la structure attenante (l’élément de
construction contre lequel la structure de la terrasse sera construite),
à l’aide de tire-fond ou d’autres fixations haute résistance

* Cette section est présentée à titre indicatif seulement. Veuillez toujours
vérifier les codes de construction en vigueur dans votre région.

Construction à poteaux et à poutres
1. Couper les poutres aux longueurs désirées.
2. Calculer la hauteur de chaque poteau. La pente de la terrasse doit être

prise en compte avant de couper les poteaux, celle-ci doit être de ⅛ po
à ¼ po par pied pour une meilleure évacuation des eaux. Si la
longueur de votre terrasse est de 12 pieds, alors la poutre doit
descendre de 1,5 po à 3 po.

3. Couper chaque poteau en mesurant la hauteur du haut du pieu au bas
de la poutre sur chaque emplacement de pieu.
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Solives
1. Déterminer la hauteur finale souhaitée de la terrasse. Ensuite,

déterminer l’épaisseur des carreaux de pierre, de la membrane et
du contreplaqué, cette épaisseur est généralement de 1 ¾ po

2. Installer les supports de solives sur la murailère et sur les poutres
de rive à la bonne hauteur.

3. Installer les solives en les espaçant de manière
égale à une distance maximale de 18 po de centre
à centre.

4. Lors de la mise en place de chaque solive, veillez à ce que sa
courbure soit orientée vers le haut.

5. Les solives doivent être installées de façon à ce que le chant (côté le
moins épais) soit orienté vers le haut.

6. Installer des entretoises entre les solives, à peu près à mi-longueur
de chacune des solives

7. Fixer les extrémités ouvertes des solives aux
poutres de rive.

8. Installer des éléments de renforcement
supplémentaires aux emplacements des poteaux de
la balustrade.
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Installation des planches de contreplaqué
1. Disposer les planches de

contreplaqué à rainures
et languettes de
manière à ce que les
joints soient décalés.

2. À l’aide d’un cordeau,
tracer une ligne sur le
contreplaqué, au-dessus
de chaque solive juste
au milieu.

3. Fixer les pièces de
contreplaqué aux
solives.

* Les instructions indiquées dans le présent manuel sont fournies à titre indicatif seulement et ont pour but de
vous simplifier la construction, notamment d’une structure de terrasse. Étant donné que les outils, les

produits, les matériaux, les techniques, les codes du bâtiment et autres réglementations sont en constante
évolution, Tanzite STONEDECKS n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des informations

contenues dans le présent document et décline toute responsabilité quant aux omissions, aux erreurs ou à la
réussite de tout projet. Il incombe à l’installateur ou à l’utilisateur de se conformer à toutes les lois et à tous les

règlements et les codes applicables à la réalisation de son projet. L’installateur ou l’utilisateur doit toujours
prendre les mesures de sécurité appropriées et faire preuve de prudence lorsqu’il entreprend tout projet de

construction. En cas de doute sur un élément quelconque de tout projet de construction, veuillez consulter un
professionnel qualifié.
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Escaliers

1. Déterminer la hauteur entre le niveau supérieur de la terrasse finie et
celui du sol sur lequel reposera l’escalier.

2. Diviser cette hauteur par 7 ½ po, puis arrondir au nombre entier le
plus proche pour déterminer le nombre de marches dont vous aurez
besoin. (exemple : si la hauteur totale est de 48 po, vous la divisez
par 7 ½ po et vous obtenez 6,4 que vous arrondissez à 7, vous aurez
donc besoin de 7 marches).

3. Divisez la hauteur totale par le nombre de marches que vous avez
calculé pour déterminer la hauteur des marches (Exemple : une
hauteur de 48 po divisée par 7, soit une hauteur de marche de 6
7/8 po). Les marches doivent avoir une profondeur de 10 ½ po pour
éviter la découpe des carreaux.

4. Couper les limons d’escalier dont vous aurez besoin en utilisant les
valeurs de la hauteur et de la profondeur des marches que vous
avez calculées précédemment.

5. Avant de couper la dernière marche sur chaque limon d’escalier,
n’oubliez pas de prendre en considération l’épaisseur totale des
carreaux, de la membrane et du contreplaqué. Cette épaisseur est
généralement de 1 ¾ po. (Exemple : si cette épaisseur est de 1 ¾
po,  la hauteur de la dernière marche doit être raccourcie de 1 ¾
po, soit: 6 7/8 po moins 1 ¾ po, ce qui donne une dernière marche
d’une hauteur de 5 1/8 po).

6. Installer ensuite chaque limon sur la structure de la terrasse et recouvrir de contreplaqué

Côtés (flancs)
Il existe de nombreuses options de revêtement qui peuvent être utilisées sur une terrasse en carreaux de
pierre. Voici ci-dessous les détails d’une méthode courante utilisant des panneaux de 4’ x 8’ fabriqués à
partir de matériaux tels que des treillis en plastique, du bois ou des panneaux de fibres de béton.

1. Fixer des montants verticaux sur le côté extérieur des solives ou du
panneau de rive en les espaçant de 2 pieds tout autour du périmètre
de la terrasse.

2. Fixer des planches horizontales aux montants de façon à ce qu’elles
soient parallèles et alignées avec les solives ou le panneau de rive et
qu’elles soient également espacées de 2 pieds.

3. Installer des planches de contreventement en les fixant aux planches horizontales inférieures et en
les ramenant à la structure de la terrasse en formant des angles.

4. Installer les panneaux sur les planches horizontales en faisant en sorte que la base soit à la hauteur
souhaitée et que le sommet dépasse de la terrasse.

5. Couper le haut de la planche de façon à ce qu’il affleure le haut du contreplaqué. Cette coupe n’a pas
besoin d’être très parfaite puisqu’elle sera recouverte.
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Étanchéité
Déterminer d’abord comment assurer l’étanchéité sur le long de la jonction entre la terrasse et le mur
attenant. Pour ce faire, il y a trois méthodes standard à suivre. *Il existe quelques autres méthodes
d’étanchéification qui peuvent également bien fonctionner.

1.
a. Si le bardage du mur attenant peut être retiré et remis en place,

le retirer, puis faire remonter la membrane EPDM contre le mur
attenant au moins 6 po par rapport au niveau de la terrasse et
remettre le bardage en place. VOIR DETAIL 1A

b. Si un solin est déjà installé sur le mur attenant au niveau de la jonction
entre celui-ci et la structure de la terrasse, la membrane EPDM doit
être scellée sur ce solin.

c. S’il n’y a pas moyen de sceller la membrane EPDM au mur, il est
préférable de la faire descendre le long du mur entre la murailère et
celui-ci en laissant un léger espace entre les deux afin d’éviter que
l’eau ne s’y accumule. VOR.DETAIL 1C

Détail 1a

Détail 1c
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2. Couvrir toute la surface de la terrasse en contreplaqué d’une
membrane d’étanchéité EPDM d’un seul tenant et sceller. Ne pas
couper les parties qui dépassent.

3. Faire remonter la membrane EPDM contre le mur d’au moins 6 po le
long de la jonction entre celui-ci et la structure de la terrasse et
sceller. Ne pas sceller aux coins.

4. Bien aplatir la membrane jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de plis.

5. Si vous devez sceller deux pièces de membrane EPDM, tracer une ligne
au cordeau près du bord de la première membrane. À l’aide d’un rabot,
raboter le contreplaqué de façon à réduire son épaisseur vers le bas
de l’épaisseur d’une membrane et du ruban de joint. Cela permettra au
joint de se positionner au même niveau que la rainure créée afin de
s’assurer que les carreaux qui se mettront dessus ne forment pas de
bosse. VOIR DÉTAIL 5

6. Il est possible d’utiliser des chutes de membranes EPDM pour les marches. Couper une pièce de
membrane pour chaque marche en veillant à ce qu’elle dépasse d’un pied sur la longueur et sur la
largeur de la marche. VOIR DETAIL 6

7. Poser chaque morceau de membrane sur la marche de manière à ce qu'elle dépasse sur tous les
côtés. Fixer ensuite la membrane aux contremarches de l'escalier en veillant à ce que la
membrane de la marche supérieure recouvre celle de la marche inférieure

8. Ne couper l'excédent de la membrane qu'après avoir posé les carreaux. VOIR.DETAIL .8/9
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Détail 5

Détail 6
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Détail 8

Détail 9
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Pose des carreaux de pierre Tanzite
1. Commencer par déposer les bords de finition le long du périmètre de la

terrasse pour assurer un bon ajustement de la membrane sur toute la
surface. Ensuite, vérifier encore une fois que la membrane ne présente
pas de plis ou de boursouflures.

2. Mettre en place tous les coins et bords de finition. Commencer par poser
à sec les bords de finition. Ne pas serrer les carreaux contre le bord et
les éléments de structure de la terrasse. Si la structure de la terrasse se
dilate ou se resserre, les dalles risquent de se détériorer. En général, il
faut prévoir un minimum de ¼ po de jeu entre les dalles et la structure.
Une fois que les dalles ont été ajustées à sec, appliquer une petite
quantité de produit d’étanchéité, de pâte de silicone ou de calfeutrage
dans chacun des trous prépercés dans la dalle. Visser ensuite chaque
bord de finition à la structure en bois. N’utiliser que des vis en acier
inoxydable, car la Tanzite est si dure qu’elle risquera de décaper le
revêtement d’une vis en métal et de l’exposer à la rouille.

3. Installer tous les carreaux de pierre Tanzite sur les marches, en suivant
les mêmes instructions détaillées à l’étape 2.

4. Installer tous les carreaux de pierre Tanzite incrustés, selon le motif
souhaité. (Astuce : utiliser un chariot à rampe pour déposer les dalles sur
la terrasse)

5. La découpe des carreaux de Tanzite peut être effectuée à l’aide d’une scie à carreaux ou d’une scie à lame
diamantée. Les bords et les coins de finition Tanzite ne doivent être coupés qu’avec une scie à lame
diamantée. (Conseil : vous pouvez modifier légèrement les dimensions de votre terrasse de manière à
éviter au maximum la découpe des carreaux de pierre Tanzite. Voir le tableau figurant à la page 3 pour
en savoir plus sur les dimensions recommandées).

6. Vérifier ensuite que tous les carreaux sont bien alignés et qu’ils ne présentent pas d’aspérités.
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Poteaux de balustrade

1. Déterminer l’emplacement de chaque poteau de balustrade et
marquer l’emplacement des orifices de fixation sur le carreau
sur lequel il sera fixé.

2. Pré-percer chaque orifice à l’aide d’une scie cloche diamantée.
Ne pas utiliser de foret à béton. (Astuce : un anneau autour du
trou peut contenir de l’eau qui empêchera le trépan de trop
chauffer pendant le perçage, ce qui en prolongera la durée de
vie).

3. Remplir chaque orifice de scellant avant de visser le balustre
dans la structure en bois.

4. Compléter ensuite le montage de la balustrade selon les
spécifications du fabricant.
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Sable polymérique
1. Consulter les prévisions météorologiques pour vous assurer

qu’il ne gèlera pas pendant la nuit et qu’il ne pleuvra pas
dans les prochaines 48 à 72 heures.

2. Faire pénétrer le sable polymérique dans tous les joints et
interstices entre les carreaux. Il n’est pas nécessaire de
remplir les espaces entre les bords et les coins de finition
vissés à la structure, c’est pourquoi ils n’ont pas
d’entretoises.

3. Donner de légers coups de balai sur les dalles pour vous
assurer que les vides sont bien comblés. Ensuite, balayer ou
souffler tout excédent. (Astuce : utiliser un souffleur pour
chasser délicatement tout excédant de la surface des
carreaux pour un meilleur fini).

4. Arroser le sable polymérique. L’astuce consiste à le mouiller
autant que possible sans que l’eau ne déborde sur la
surface. (Astuce : un tuyau d’arrosage est plus rapide, mais
un pulvérisateur permet un meilleur résultat) * C’est
pourquoi il est important qu’il n’y ait pas de pluie pendant
cette opération, sinon vous ne pourriez pas être en mesure
de contrôler la quantité d’eau nécessaire.

Calfeutrage autonivelant
Le calfeutrage autonivelant peut être utilisé comme substitut du sable polymérique dans le but de renforcer
l’étanchéité entre les carreaux.

1. Tailler la buse d’application de manière à ce qu’elle puisse
s’insérer au moins à mi-hauteur en dessous de la face
supérieure du carreau vers la membrane. Si la section de la
pointe est trop petite, l’opération prendra plus de temps et
d’efforts. Si elle est trop grande, la buse d’application ne
pourra pas s’insérer dans les joints et il sera plus difficile
d’obtenir une finition propre.

2. Appliquer le calfeutrage jusqu’à ce que le joint soit comblé
aux 2/3 de sa hauteur jusqu’à la surface des carreaux. Le
calfeutrage se nivelle automatiquement en quelques
secondes seulement.

3. Pendant que le calfeutrage est encore humide, appliquer
dessus une couche de sable polymérique. Cela donnera une
texture et un aspect finis beaucoup plus agréables.

4. Retirer le sable polymérique excédentaire, puis utiliser un
souffleur pour chasser délicatement les résidus de sable et
de calfeutrage.

5. Mouiller le sable polymérique avec de l’eau pour le faire agir.

6. Répéter les étapes 2 à 5 jusqu’à ce que tous les joints soient
comblés.
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COMMENT REFAIRE LA SURFACE D’UNE TERRASSE EXISTANTE

Évaluation de faisabilité
1. Vérifier s’il y a suffisamment de dégagement entre la surface de la terrasse et les bas des

portes s’ouvrant vers celle-ci pour que les carreaux puissent être installés sans problème.

2. Vérifier l’état de la structure de la terrasse.

3. Vérifier si la terrasse a une pente ou si une pente peut y être ajoutée.

Rectifier une pente insuffisante
Si la terrasse n’est pas en pente suffisante, il est normalement facile de la doter d’une pente.
Celle-ci doit être de ⅛ po à ¼ po par pied pour une meilleure évacuation des eaux. Il existe de
nombreuses façons de rectifier une pente insuffisante pour en améliorer l’efficacité. Voici une
méthode détaillée qui est généralement la plus adaptée.

1. Placer un autre poteau provisoire sur un cric à côté de l’un des poteaux
de la structure de la terrasse.

2. Soulever délicatement la structure jusqu’à ce que le poteau existant
puisse être retiré.

3. Raccourcir le poteau que vous venez de retirer à une longueur
permettant d’obtenir la pente souhaitée et le remettre en place.

4. Abaisser ensuite la structure de la terrasse sur le poteau raccourci et
répéter l’opération pour chaque poteau de la structure.
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Étanchéité
Déterminer d’abord comment assurer l’étanchéité sur le long de la jonction entre la terrasse et le
mur attenant. Pour ce faire, il y a trois méthodes standard à suivre. Il existe quelques autres
méthodes d’étanchéification qui peuvent également bien fonctionner.

1. Trouver la meilleure façon d’étanchéifier la jonction entre la terrasse
et le mur attenant.

a. Si le bardage du mur attenant peut être retiré et réinstallé, le retirer,
puis faire remonter la membrane EPDM contre le mur attenant au
moins 6 po par rapport au niveau de la terrasse et remettre le
bardage en place.

b. Si un solin est déjà installé sur le mur attenant au niveau de la jonction
entre celui-ci et la structure de la terrasse, la membrane EPDM doit
être scellée sur ce solin.

c. S’il n’y a pas moyen de sceller la membrane EPDM au mur, il est
préférable de la faire descendre le long du mur en laissant un léger
espace afin d’éviter que l’eau ne s’accumule le long de la jonction entre
le mur et la structure de la terrasse.

2. Couvrir toute la surface de la terrasse en contreplaqué d’une
membrane d’étanchéité EPDM d’un seul tenant et sceller. Ne pas
couper les parties qui dépassent.

3. Faire remonter la membrane EPDM contre le mur d’au moins 6 po le
long de la jonction entre celui-ci et la structure de la terrasse et
sceller. Ne pas sceller aux coins.

4. Bien aplatir la membrane jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de plis.

5. Si vous devez sceller deux pièces de membrane EPDM, tracer une ligne
au cordeau près du bord de la première membrane. À l’aide d’un rabot,
raboter le contreplaqué de façon à réduire son épaisseur vers le bas
de l’épaisseur d’une membrane et du ruban de joint. Cela permettra au
joint de se positionner au même niveau que la rainure créée afin de
s’assurer que les carreaux qui se mettront dessus ne forment pas de
bosse.

6. Il est possible d’utiliser des chutes de membranes EPDM pour les
marches. Couper une pièce de membrane pour chaque marche en
veillant à ce qu’elle dépasse d’un pied sur la longueur et sur la
largeur de la marche.

7. Poser chaque morceau de membrane sur la marche de manière à ce qu'elle dépasse sur tous les
côtés. Fixer ensuite la membrane aux contremarches de l'escalier en veillant à ce que la membrane de
la marche supérieure recouvre celle de la marche inférieure.

8. Ne couper l'excédent de membrane qu'après avoir posé les carreaux
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Pose des carreaux de pierre Tanzite
1. Commencer par déposer les bords de finition le long du périmètre de

la terrasse pour assurer un bon ajustement de la membrane sur
toute la surface. Ensuite, vérifier encore une fois que la membrane ne
présente pas de plis ou de boursouflures.

2. Mettre en place tous les coins et bords de finition. Commencer par
appliquer une petite quantité de calfeutrage dans chacun des trous
prépercés dans la dalle. Visser ensuite chaque bord de finition à la
structure en bois. N’utiliser que des vis en acier inoxydable, car la
Tanzite est si dure qu’elle risquera de décaper le revêtement d’une
vis en métal et de l’exposer à la rouille.

3. Installer tous les carreaux de pierre Tanzite sur les marches, en
suivant les mêmes instructions détaillées à l’étape 2.

4. Installer tous les carreaux de pierre Tanzite incrustés, selon le motif
souhaité. (Astuce : utiliser un chariot à rampe pour déposer les
dalles sur la terrasse)

5. La découpe des carreaux de Tanzite peut être effectuée à l’aide d’une
scie à carreaux ou d’une scie à lame diamantée. Les bords et les
coins de finition Tanzite ne doivent être coupés qu’avec une scie à
lame diamantée. (Conseil : vous pouvez modifier légèrement les
dimensions de votre terrasse de manière à éviter au maximum la
découpe des carreaux de pierre Tanzite. Voir le tableau figurant à la
page 3 pour en savoir plus sur les dimensions recommandées).

6. Vérifier ensuite que tous les carreaux sont bien alignés et qu’ils ne présentent pas d’aspérités.

Poteaux de balustrade
Si votre terrasse est déjà équipée d’une balustrade, il suffit de
la retirer et de la réinstaller après avoir installé les pierres
Tanzite. Pour ce faire :

1. Déterminer l’emplacement de chaque poteau de balustrade et
marquer l’emplacement des orifices de fixation sur le carreau sur
lequel il sera fixé.

2. Pré-percer chaque orifice à l’aide d’une scie cloche diamantée. Ne
pas utiliser de foret à béton. (Astuce : un anneau autour du trou
peut contenir de l’eau qui empêchera le trépan de trop chauffer
pendant le perçage, ce qui en prolongera la durée de vie)

3. Remplir chaque orifice de scellant avant de visser le balustre dans
la structure en bois.

4. Compléter ensuite le montage de la balustrade selon les
spécifications du fabricant.
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Sable polymérique
1. Consulter les prévisions météorologiques pour vous assurer qu’il ne

gèlera pas pendant la nuit et qu’il ne pleuvra pas dans les prochaines
48 à 72 heures.

2. Faire pénétrer le sable polymérique dans tous les joints et interstices
entre les carreaux. Il n’est pas nécessaire de remplir les espaces
entre les bords et les coins de finition vissés à la structure, c’est
pourquoi ils n’ont pas d’entretoises.

3. Donner de légers coups de balai sur les dalles pour vous assurer que
les vides sont bien comblés. Ensuite, balayer ou souffler tout
excédent. (Astuce : utiliser un souffleur pour chasser délicatement
tout excédent de la surface des carreaux pour un meilleur fini)

Arroser le sable polymérique. L’astuce consiste à le mouiller
autant que possible sans que l’eau ne déborde sur la surface.
(Astuce : un tuyau d’arrosage est plus rapide, mais un
pulvérisateur permet un meilleur résultat) * C’est pourquoi il est
important qu’il n’y ait pas de pluie pendant cette opération, sinon
vous ne pourriez pas être en mesure de contrôler la quantité d’eau
nécessaire.

Calfeutrage autonivelant
Le calfeutrage autonivelant peut être utilisé comme substitut du sable polymérique dans le but
de renforcer l’étanchéité entre les carreaux.

1. Tailler la buse d’application de manière à ce qu’elle puisse s’insérer
au moins à mi-hauteur en dessous de la face supérieure du carreau
vers la membrane. Si la section de la pointe est trop petite,
l’opération prendra plus de temps et d’efforts. Si elle est trop grande,
la buse d’application ne pourra pas s’insérer dans les joints et il sera
plus difficile d’obtenir une finition propre.

2. Appliquer le calfeutrage jusqu’à ce que le joint soit comblé aux 2/3
de sa hauteur jusqu’à la surface des carreaux. Le calfeutrage se
nivelle automatiquement en quelques secondes seulement.

3. Pendant que le calfeutrage est encore humide, appliquer dessus une
couche de sable polymérique. Cela donnera une texture et un aspect
finis beaucoup plus agréables.

4. Retirer le sable polymérique excédentaire, puis utiliser un souffleur
pour chasser délicatement les résidus de sable et de calfeutrage.

5. Mouiller le sable polymérique avec de l’eau pour le faire agir.
6. Répéter les étapes 2 à 5 jusqu’à ce que tous les joints soient

comblés.
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CONSTRUIRE UNE TERRASSE DIRECTEMENT SUR LE SOL
Excavation

1. Creuser la zone prévue pour accueillir la terrasse à une profondeur minimale de 6 pouces, jusqu’à l’obtention
d’une surface de sol assez profonde pour y poser la base.

2. Ajuster le sol de manière à obtenir une pente suffisante. La pente doit être de 1/8 po à ½ po par pied pour
assurer une bonne évacuation des eaux de la terrasse (Astuce : Tendre des fils de guidage à la hauteur
souhaitée de la surface supérieure finie de la terrasse pour avoir des niveaux de références sur toutes les
directions)

Base
1. Bien tasser le sol sur toute la zone excavée.

2. Déposer 2 pouces de gravier concassé ¾ po sur toute la zone excavée, puis tasser.

3. Répéter cette opération jusqu’à ce que la base de gravier compacté soit à une hauteur de 1 ½ po – 2 po sous
le niveau fini de la surface des dalles. L’ajout de la totalité de la quantité de gravier concassé puis le
compactage ne fera compacter que la partie supérieure.

Préparation
1. Recouvrir la couche de gravier concassé d’une couche de matériau

rocheux à grains fins. (Exemple : du sable ou du calcaire concassé).

2. Lisser cette dernière couche de façon à ce qu’elle se trouve à ¾ po
sous la hauteur finie désirée.

3. Vérifier à nouveau la pente pour assurer une bonne évacuation des
eaux.

Bordures

1. Faire disposer des bordures de plastique à profil bas (SnapEdge ou
autre produit similaire) autour du périmètre de votre terrasse. Le
bord supérieur des bordures de plastique ne doit pas dépasser la
base préparée de plus de ¾ po.

2. Utiliser ensuite des pointes galvanisées de 10 po pour fixer les
bordures en plastique au sol.
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Pose des carreaux de pierre Tanzite

1. Faire disposer tous les carreaux de pierre Tanzite selon le motif
choisi.

2. La découpe des dalles de Tanzite peut être effectuée à l’aide d’une
scie à carreaux ou d’une scie à lame diamantée. (Conseil : vous
pouvez modifier légèrement les dimensions de votre terrasse de
manière à éviter au maximum la découpe des carreaux de pierre
Tanzite. Voir le tableau figurant à la page 3 pour en savoir plus sur
les dimensions recommandées).

3. Vérifier ensuite que tous les carreaux sont bien alignés et qu’ils ne présentent pas d’aspérités.

Sable polymérique
1. Consulter les prévisions météorologiques pour vous assurer qu’il

ne gèlera pas pendant la nuit et qu’il ne pleuvra pas dans les
prochaines 24 heures.

2. Faire pénétrer le sable polymérique dans tous les joints et
interstices entre les carreaux.

3. Donner de légers coups de balai sur les dalles pour vous assurer
que les vides sont bien comblés. Ensuite, balayer ou souffler tout
excédent. (Astuce : utiliser un souffleur pour chasser délicatement
tout excédent de la surface des carreaux pour un meilleur fini).

4. Arroser le sable polymérique. L’astuce consiste à le mouiller
autant que possible sans que l’eau ne déborde sur la surface.
(Astuce : un tuyau d’arrosage est plus rapide, mais un
pulvérisateur permet un meilleur résultat)
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COMMENT RECOUVRIR UNE SURFACE EN BÉTON
Évaluation de faisabilité
Vérifier s’il y a suffisamment de dégagement entre la surface de la terrasse et les bas des
portes s’ouvrant vers celle-ci pour que les carreaux puissent être installés sans problème.

Coins et bords de finition Tanzite
Si la surface en béton à recouvrir est surélevée, il convient d’utiliser des bords et coins de
finition Tanzite

1. Faire disposer les bords et coins de finition Tanzite dans leurs
emplacements appropriés. Commencer par reporter les
emplacements des trous prépercés dans les carreaux de pierre
Tanzite sur la surface en béton

2. Pré-percer le béton à chaque emplacement de trou et insérer
une vis d’ancrage en plastique.

3. N’utiliser que des vis en acier inoxydable, car la Tanzite est si dure qu’elle risquera de décaper le
revêtement d’une vis en métal et de l’exposer à la rouille.

4. Installer tous les carreaux de pierre Tanzite sur les marches, comme indiqué ci-dessus.

Revêtement d’une surface en béton au ras du sol.
Si la surface en béton à recouvrir est au ras du sol, vous n’avez PAS besoin d’utiliser les
bords et les coins de finition de Tanzite.

1. Faire disposer des bordures de plastique (SnapEdge ou tout produit
similaire) autour du périmètre de votre surface en béton. Le bord
supérieur des bordures de plastique ne doit pas dépasser la surface
du béton de plus de ¾ po.

2. Utiliser ensuite des pointes galvanisées de 10 po pour fixer les
bordures en plastique au sol.
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Pose des carreaux de pierre Tanzite
1. Utiliser du sable polymérique, ou un calfeutrant pour béton, pour

combler toutes les imperfections de la surface du béton et la
lisser si nécessaire.

2. Installer tous les carreaux de Tanzite incrustés, selon le motif souhaité.
(Astuce : utiliser un chariot à rampe pour déposer les dalles sur la
surface en béton)

3. La découpe des carreaux de pierre Tanzite peut être effectuée à
l’aide d’une scie à carreaux ou d’une scie à lame diamantée. Les
bords de finition de Tanzite ne doivent être coupés qu’avec une
scie à carreaux ou une scie avec une lame diamantée. (Conseil :
vous pouvez modifier légèrement les dimensions de votre
terrasse de manière à éviter au maximum la découpe des dalles
de Tanzite. Voir le tableau figurant à la page 3 pour en savoir
plus sur les dimensions recommandées).

4. Vérifier ensuite que tous les carreaux sont bien alignés et qu’ils ne présentent pas d’aspérités.
Vous pouvez les ajuster si nécessaire en utilisant du sable polymérique comme compensation.

5. Mouiller le sable polymérique et laisser reposer pendant 24 heures avant de continuer.

Sable polymérique
1. Consulter les prévisions météorologiques pour vous assurer qu’il

ne gèlera pas pendant la nuit et qu’il ne pleuvra pas dans les
prochaines 48 à 72 heures.

2. Faire pénétrer le sable polymérique dans tous les joints et
interstices entre les carreaux. Il n’est pas nécessaire de remplir
les espaces entre les bords et les coins de finition vissés à la
structure, c’est pourquoi ils n’ont pas d’entretoises.

3. Donner de légers coups de balai sur les dalles pour vous assurer
que les vides sont bien comblés. Ensuite, balayer ou souffler
tout excédent. (Astuce : utiliser un souffleur pour chasser
délicatement tout excédent de la surface des carreaux pour un
meilleur fini)

4. Arroser le sable polymérique. L’astuce consiste à le mouiller autant que possible sans que
l’eau ne déborde sur la surface. (Astuce : un tuyau d’arrosage est plus rapide, mais un
pulvérisateur permet un meilleur résultat) * C’est pourquoi il est important qu’il n’y ait pas de
pluie pendant cette opération, sinon vous ne pourriez pas être en mesure de contrôler la
quantité d’eau nécessaire.
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Calfeutrage autonivelant
Le calfeutrage autonivelant peut être utilisé comme substitut du sable polymérique dans le but de renforcer
l’étanchéité entre les carreaux.

1. Tailler la buse d’application de manière à ce qu’elle puisse
s’insérer au moins à mi-hauteur en dessous de la face
supérieure du carreau vers la membrane. Si la section de la
pointe est trop petite, l’opération prendra plus de temps et
d’efforts. Si elle est trop grande, la buse d’application ne pourra
pas s’insérer dans les joints et il sera plus difficile d’obtenir une
finition propre.

2. Appliquer le calfeutrage jusqu’à ce que le joint soit comblé aux
2/3 de sa hauteur jusqu’à la surface des carreaux. Le calfeutrage
se nivelle automatiquement en quelques secondes seulement.

3. Pendant que le calfeutrage est encore humide, appliquer dessus
une couche de sable polymérique. Cela donnera une texture et
un aspect finis beaucoup plus agréables.

4. Retirer le sable polymérique excédentaire, puis utiliser un
souffleur pour chasser délicatement les résidus de sable et de
calfeutrage.

5. Mouiller le sable polymérique avec de l’eau pour le faire agir.

6. Répéter les étapes 2 à 5 jusqu’à ce que tous les joints soient
comblés.
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ENTRETIEN

● Le nettoyage peut se faire avec de l’eau et du savon, vous pouvez même utiliser un nettoyeur à
haute pression ! Ne pas pulvériser directement dans les joints, un jet d’eau trop puissant
pourrait déloger le sable polymérique. Pensez-y si jamais vous décidez de renouveler votre
sable polymérique !

● Le nettoyage de graisses ou d’huiles tenaces peut nécessiter l’utilisation d’un
dégraissant puissant. Vous pouvez même utiliser un dégraissant pour moteur à
usage intensif sans vous soucier des carreaux

● Les joints de sable polymérique peuvent avoir besoin d’être refaits de temps à autre.
Pour ce faire, il suffit d’y rajouter un peu de sable polymérique en le faisant pénétrer
à l’aide d’un balai. Une fois les joints rechargés en sable polymérique, il suffit de les
imprégner à l’aide d’un flacon pulvérisateur et de les laisser reposer pendant 24
heures

● Il est recommandé de vérifier l’état de votre terrasse, notamment sa structure, la
balustrade et les bords de finition tous les ans pour s’assurer que tout est bien en
place et sécurisé.
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QUESTIONS FRÉQUENTES

Q. Les carreaux de pierre Tanzite chauffent-ils en été ?
A. Les carreaux de pierre Tanzite sont moins susceptibles de chauffer que la plupart des autres types de

revêtements de sol dans des environnements chauds, en particulier pendant les journées chaudes
d’été. Cependant, comme pour les autres matériaux de revêtements extérieurs, plus la couleur est
foncée, plus elle absorbe la chaleur. Par conséquent, si cela vous préoccupe, sachez que, quel que
soit le matériau choisi, plus la couleur est claire, moins il est susceptible de chauffer. Vous pouvez
également commander un coffret d’échantillons de pierres de Tanzite contenant de petites pièces de
carreaux de pierre Tanzite réels dans chaque coloris, ce qui vous permettra de les voir de près et en
vrai avant de passer commande !

Q. Les pierres de Tanzite sont-elles glissantes quand elles sont
mouillées ?

A. Les pierres de Tanzite ne sont pas glissantes. Le revêtement supérieur présente une rugosité
comparable à celle du papier de verre à grain moyen, ce qui assure un fort effet antidérapant, que ce
soit dans des conditions humides ou sèches. Ce fini offre un bien meilleur pouvoir antidérapant que la
plupart des autres revêtements de sol, surtout dans des conditions humides.

Q. Les éléments internes de la structure de ma terrasse seront-ils
étanches à l’eau et aux intempéries ?

A. Oui, mais seulement si vous assurez l’étanchéité des bords de votre terrasse ou les jonctions qui la
lient avec d’autres structures (avec des plinthes ou des bandeaux) pour empêcher l’humidité et les
eaux de s’y infiltrer, et si vous avez une pente suffisante sur tous les côtés de votre terrasse pour une
bonne évacuation des eaux. Les intempéries peuvent aussi favoriser la pénétration de l’eau dans la
structure de votre terrasse, cela dépend en partie de la hauteur de votre terrasse par rapport au sol.
Comme les carreaux de pierre Tanzite sont conçus de façon à ne pas laisser de vides entre eux, les
eaux qui peuvent s’y trouver s’écouleront vers l’extérieur. Vous pouvez également installer des
gouttières ou placer des pierres qui serviront de protection contre l’eau, cela dépend de la hauteur et
de la taille de votre terrasse.

Q. Tous les carreaux de pierre Tanzite sont-ils conçus pour être vissés à
la structure ?

A. Non. Seuls les bords et les coins de finition sont vissés. Les autres carreaux se maintiennent en place
par leur propre poids et sont justement retenus par les coins et les bords de finition, ainsi que par les
murs des structures sous-jacentes. Comme les carreaux ont une épaisseur de 2 cm, ils sont
structurellement solides par eux-mêmes, et il n’est pas nécessaire ni recommandé d’utiliser du mortier ;
ils sont simplement maintenus en place par la gravité.
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Q. Les carreaux de pierre Tanzite sont-ils trop lourds pour une terrasse
hors sol ?

A. Non. Les carreaux de pierre Tanzite peuvent être utilisés sans problème sur des terrasses d’étage, des
balcons, des toits-terrasses, etc.

Q. Le fini des carreaux Tanzite se ternit-il ?
A. Non. Les pierres de Tanzite sont des pierres au sens propre du terme et, ce qui fait que leur

vieillissement suit le rythme de vieillissement naturel de l’habitation.

Pour une liste complète des questions fréquemment posées, voir au verso du présent document.
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GARANTIE

Garantie limitée Tanzite

Produit
Carreaux de terrasse en pierre Tanzite
[le « Produit »]
Pour plus de précision, la présente garantie exclut expressément tous les produits qui ne sont
pas des carreaux de terrasse en pierre, même si lesdits produits sont proposés par le
Fabricant

Garantie
Green Tree Eco-Friendly Services Ltd. [le « Fabricant »], sous réserve des conditions énoncées
ci-dessous, garantit que le Produit est fabriqué conformément aux normes ANSI A137-1-2017 au
moment de l’achat. La présente garantie remplace toute autre garantie, expresse ou implicite. Il
n’existe aucune autre garantie, expresse ou tacite, concernant la qualité marchande, l’adéquation
à un usage ou un emplacement particulier, ou que le Produit ne se rayera pas, ne s’écaillera pas
ou ne présentera pas de signes d’usure normale. Il n’existe aucune garantie, expresse ou implicite,
y compris les garanties basées sur des échantillons ou des déclarations orales, qui s’étendent
au-delà de la description figurant au recto du présent document. Nulle personne ou entité n’est
habilitée à faire des déclarations ou des représentations concernant la qualité, la conformité, les
performances ou l’adéquation du Produit autre que celles énoncées dans la présente garantie, et
toute déclaration ou représentation faite dans le cadre de la vente ou de la fabrication du Produit
ou autrement par toute personne ou entité autre que le Fabricant, qui diffère des dispositions de
la présente garantie n’engage pas le Fabricant.

Transférabilité
La présente garantie limitée n’est ni transférable ni cessible, sauf dans les cas expressément indiqués
ci-dessous.

Utilisation dans une résidence individuelle
Si le Produit est installé dans une résidence individuelle, la présente garantie peut être
transférée une (1) seule fois dans les cinq (5) ans qui suivent la date de l’achat initial par
l’utilisateur final acheteur initial du Produit à un acquéreur ultérieur de la propriété où le
Produit a été installé à l’origine. Dans un souci de clarté, tous les acquéreurs ultérieurs qui
acquièrent ladite propriété au-delà de la période susmentionnée dans le présent paragraphe
acquièrent le Produit « en l’état ».
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Utilisation dans une propriété commerciale [PAS dans une résidence
individuelle] :
Si le Produit est installé dans un endroit autre qu’une résidence individuelle, la présente
garantie peut être transférée une (1) seule fois par l’utilisateur final acheteur initial du Produit à
un acquéreur ultérieur de l’endroit où le Produit a été installé à l’origine. Dans un souci de clarté,
tout acquéreur ultérieur acquiert le Produit « en l’état ».

Durée de la garantie pour une utilisation dans une installation commerciale
[PAS dans une résidence individuelle] :
Si le Produit est installé dans un endroit autre qu’une résidence individuelle, la durée de la
présente garantie prend effet à la date d’achat du Produit et prendra fin au terme de douze (12)
ans.

EXCLUSIONS DE LA PORTÉE DE LA GARANTIE ET LIMITATION DE LA
RESPONSABILITÉ :

Installation du Produit :
Le Produit doit être installé conformément aux normes en vigueur et au Manuel de l’utilisateur du
Fabricant, ainsi qu’aux instructions écrites du Fabricant relatives à l’installation, notamment aux
normes de l’industrie, telle que, mais sans s’y limiter, l’imperméabilisation, l’isolation contre les
fissures, les exigences relatives au sol ou à d’autres éléments de support et les contraintes liées
aux effets de dilatation ou de déformation. Cela implique également des exigences telles que la
vérification préalable à l’installation que le Produit ne présente aucun défaut, qu’il est adapté à
l’usage auquel il est destiné, qu’il est livré en quantités suffisantes et provient du même lot, que
les variations de couleurs et de motifs du Produit fourni sont convenablement assorties, que le
Produit est correctement emballé et qu’il est conforme aux indications figurant dans le Manuel de
l’utilisateur délivré par le Fabricant, aux spécifications écrites du Fabricant et aux normes
industrielles en matière d’installation, d’entretien et de réparation. Si le Produit présente un
quelconque défaut avant l’installation, celui-ci ne doit pas être installé. Toute installation du
Produit avec des défauts visuels ou de non-conformité décelés avant l’installation annulera la
présente garantie. Une fois le Produit installé, le Fabricant ne sera plus responsable de la
correspondance des couleurs ou du remplacement des carreaux présentant des défauts visuels
évidents. L’eau, les huiles, les graisses et d’autres substances pourraient, dans certaines
conditions, rendre le Produit glissant. Le Fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable ni
garantir, de manière expresse ou implicite, que le Produit est adapté ou qu’il convient à un usage
en particulier, notamment à des applications sur des sols glissants. La présente garantie ne
couvre pas les détériorations survenues pendant ou après l’installation et les défauts
d’installation, ni ne s’applique si des détériorations résultent du fait que le Produit ne convient pas
à son usage prévu, d’un design ou d’une installation non conforme aux codes, aux normes et aux
procédures de travail reconnues applicables, ou si l’installation n’a pas été effectuée
conformément au Manuel de l’utilisateur délivré par le Fabricant et aux spécifications écrites de
celui-ci. La présente garantie ne couvre pas les dommages ou les fissures dus à un mouvement
structurel, à un effondrement ou à un tassement du sol ou de la structure de support, à une
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déflexion excessive ou à toute autre défaillance du support, à l’usure normale, à des dégâts ou à
des défauts causés par une installation inappropriée, à un manque d’entretien adéquat, à des
incidents ou à une utilisation abusive ou inappropriée. Tout défaut d’installation, tel que, mais sans
s’y limiter, les matériaux de préparation de la structure de support ou les produits accessoires tels
que les produits de calfeutrage des fissures et des joints de dilatation, la fragilité des structures
en béton et en maçonnerie, les irrégularités ou détériorations de la structure de support ou du
soubassement, les altérations ou décolorations dues aux moisissures ou à la prolifération de
bactéries, à la présence de sels ou de solvants solubles, à l’efflorescence, aux variations naturelles
de couleur, au ternissement des couleurs dû à l’exposition au soleil ou à l’usure normale due au
piétinement ou à l’abrasion, à l’exposition à de forts taux d’humidité, à un entretien inadéquat, à
l’utilisation de mortiers hautes performances, aux frais de transport, de matériaux de construction
utilisés et de main-d’œuvre..

Irrégularités de surface :
On entend par irrégularités de surface les différences d’élévation entre les bords de carreaux
adjacents. La perception de ces irrégularités est influencée par un certain nombre de facteurs,
notamment les variations d’épaisseur entre les carreaux, les déformations admissibles des
carreaux, la largeur des joints, les ombres créées par les rayons lumineux et les surfaces très
réfléchissantes qui accentuent la perception des irrégularités autrement acceptables entre les
carreaux. Après l’installation, si des irrégularités de surface sont constatées, il n’y a aucun
moyen de les corriger. Pour éviter de se heurter à ce problème, il est nécessaire de faire appel à
des professionnels qualifiés pour la préparation de la base et la pose des carreaux (du Produit).
Les irrégularités de surface relèvent donc des conditions d’installation et ne sont pas couvertes
par la présente garantie.

Exposition au feu, à la fumée et à la chaleur :
Le Produit a fait l’objet de tests de propagation des flammes, de dégagement de fumée et d’autres
tests de résistance au feu. Le contact direct ou indirect avec des sources de chaleur peut causer
des dommages à la surface du Produit, lesquels ne sont pas couverts par la présente garantie.

Disponibilité du Produit pour des achats ultérieurs :
Il est recommandé d’acheter une quantité supplémentaire de 5 à 15 % du Produit pour assurer
la disponibilité de pièces de remplacement en cas de casses pendant ou après les travaux
d’installation. Le Fabricant ne garantit pas la disponibilité de pièces de remplacement dudit
Produit de la même couleur ou du même motif après la date d’achat. Les produits présentant
des défauts apparents ne doivent pas être installés.

Variations:
Des variations dans la veinure, la texture, les craquelures, les teintes et les nuances sont des
caractéristiques inhérentes à tous les carreaux de cette gamme, et peuvent varier d’un carreau à
l’autre, ainsi que d’un lot à l’autre, selon le Produit choisi. Le Fabricant ne garantit pas la similitude
exacte de teinte, d’épaisseur, de défauts intrinsèques, de finition de surface ou d’autres
caractéristiques naturelles du Produit. Une caractéristique inhérente du Produit est que tous les
carreaux fabriqués pourraient présenter un certain degré, plus ou moins prononcé, de
fléchissement, de gondolage et que leurs dimensions peuvent varier très légèrement d’un lot à
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l’autre. Ces variations en dimensions et en couleurs sont dues aux changements d’humidité et de
charges thermiques qui peuvent altérer les carreaux pendant la production. Les lots de carreaux
sont identifiés et classés en prenant en considération les caractéristiques les plus proches en
termes de nuances et de calibres. Les échantillons du Produit sont uniquement représentatifs et
peuvent ne pas correspondre exactement aux matériaux fournis en raison des variations dans la
fabrication et des matières premières naturelles qui composent le Produit. Les photos du Produit
peuvent ne pas correspondre exactement au Produit livré, ce dernier pouvant présenter de
légères différences de teintes, de nuance, d’aspect de surface, etc. Le site Web, la documentation
commerciale et le matériel promotionnel du Fabricant peuvent ne pas représenter la véritable
nature du Produit.

Entretien et nettoyage :
Le Produit doit être correctement entretenu et nettoyé et conformément aux instructions
indiquées dans le Manuel du Fabricant et aux normes de l’industrie. Tout manquement au
nettoyage et à l’entretien réguliers et adéquats du Produit annulera la présente garantie, y
compris, mais sans s’y limiter, tout défaut de renouvellement du revêtement de surface et du
scellant, selon le cas, conformément au Manuel du fabricant et aux normes de l’industrie. Le
Produit présente une surface rugueuse obtenue par abrasion, ce qui pourrait poser des
problèmes de nettoyage à cause de l’incrustation éventuelle des souillures et d’autres
contaminants sur la surface. Il est donc important d’éliminer toute trace de souillure ou de
contaminants le plus rapidement possible. Pour éviter les taches permanentes, dans les dix (10)
jours suivant l’exposition, toute moisissure ou boisson doit être enlevée et le Produit doit être
nettoyé conformément aux instructions indiquées dans le manuel du Fabricant, pour plus de
clarté, le produit ne doit pas entrer en contact avec des substances toxiques, des acides, des
bases, des graisses ou d’autres substances qui pourraient endommager sa surface.

Usure normale :
La présente garantie ne couvre pas l’usure normale et les dommages causés par un usage
ou une installation non conformes et ne résultant pas de défauts constatés au moment
de l’achat conformément aux normes ANSI A137-1-2017.

La rouille :
Il n’est pas rare de voir apparaître de la rouille sur la surface du Produit. Des traces de rouille
peuvent apparaître lorsque des minéraux métalliques présents naturellement dans les
matières premières utilisées dans la fabrication du Produit entrent en contact avec de l’eau ou
l’humidité de l’air. Pour prévenir l’apparition de la rouille, les carreaux doivent être
correctement étanchéifiés avant l’installation, après l’installation et conformément aux
spécifications indiquées dans le manuel du fabricant. Faute de quoi, tout défaut lié à la
présence de traces de rouille n’est pas couvert par la présente garantie.
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Étanchéité et revêtement de surface :
Un revêtement de surface et une étanchéité appropriés sont nécessaires lorsque le Produit est
installé dans des endroits exposés aux intempéries, aux eaux de ruissellement, aux rayons du
soleil, aux sels, aux acides ou aux bases, et au piétinement. Dans des conditions où le Produit est
trop souvent exposé à l’infiltration des eaux dues notamment à la pluie ou à la fonte des neiges
ou à des déversements d’eau provenant de structures adjacentes telles qu’un toit, une gouttière,
des tuyaux de descente ou des drains, il est nécessaire de recourir à des solutions de scellement
et d’imperméabilisation appropriées pour éviter que le Produit ne ternisse à cause de dépôts liés
aux venues d'eau qui ne sont pas couverts par la présente garantie. Ces dépôts ou traces de
ternissements peuvent être causés par un certain nombre de facteurs, et ils sont généralement
dus à un contact prolongé du produit d’étanchéité avec les eaux accumulées sur la surface, ou à
une réaction à certains composants du Produit avec des sels, des acides ou des bases. Il est
obligatoire de refaire le revêtement de surface au moins une fois tous les dix (10) ans pour les
endroits trop exposés aux intempéries et au piétinement, conformément aux instructions
indiquées dans le manuel du Fabricant et aux normes de l’industrie. L’application de peinture ou
de tout autre matériau de revêtement autre que des produits de scellement, de calfeutrage et de
revêtement de surface recommandés dans le manuel du Fabricant, annulera la présente
garantie.

Efflorescence:
L’efflorescence est un phénomène qui se produit souvent sur les carreaux de revêtement de sol
lorsqu’ils sont installés dans des endroits humides et elle n’est pas considérée comme un défaut
du Produit. Les causes évidentes de ce phénomène doivent être identifiées avant d’installer les
carreaux. L’efflorescence est l’accumulation de minéraux et de sels sur la surface des carreaux
qui prend la forme de dépôts blanchâtres. Ce phénomène se produit le plus souvent dans les
climats chauds où l’eau s’échappe rapidement de la pierre, laissant des dépôts de sels sur la
surface. Cet effet peut également se manifester sous forme de mousse émergeant de la surface
du carreau. Il s’agit d’un phénomène naturel causé par la migration d’éléments minéraux à la
surface d’un matériau poreux en formant des dépôts salins.

Impacts et éraflures :
La garantie ne s’applique pas à l’usure normale, aux défectuosités dues aux éraflures et aux
égratignures pouvant être causées par des objets coupants ou abrasifs, ou aux dégâts causés par
des charges inadéquates ou exceptionnelles. Pour plus de transparence, les dommages causés
par des impacts, des abrasions ou des charges inadéquates ou exceptionnelles, y compris, mais
sans s’y limiter, les impacts causés par des objets à bords métalliques, des lames de broyeurs à
glace et autres dispositifs de déneigement et de déglaçage ne sont pas couverts par la présente
garantie. Ne jamais laisser un objet tomber ou causer une charge inappropriée sur le Produit ou
utiliser des pelles métalliques ou tout autre outil à bords tranchants sur la surface du Produit, y
compris, mais sans s’y limiter, pour des tâches de déneigement et de dégivrage du Produit, car de
tels dommages ou perforations à la surface du Produit ne sont pas couverts par la présente
garantie. Pour plus de précision, l’usure, l’écaillage et toutes autres formes d’éraflures pouvant
être causés par piétinement ou par des outils à objets tranchants peuvent accélérer l’usure
normale du produit et sont donc exclus de la présente garantie.
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Sels et produits de déneigement et de dégivrage:
Le Produit n’est pas garanti contre les effets du chlorure de sodium (NaCl), du chlorure de
calcium (CaCl), d’autres sels et d’autres produits de déneigement et de dégivrage, et l’utilisation
de tels substances et produits peut en accélérer l’usure et en altérer l’apparence. Les dommages
causés par l’utilisation de tels produits et substances sur le Produit ne sont pas couverts par la
présente garantie.

Mauvaise utilisation du Produit :
Toute mauvaise utilisation du Produit, notamment tout accident, toute négligence, tout
traitement physique ou chimique abusif ou tout autre dommage résultant d’un acte délibéré ou
d’une négligence de la part du client, de l’acheteur, du propriétaire du bien où le Produit est
installé, de l’installateur ou de tout autre tiers, n’est pas couverte par la présente garantie. Toute
manipulation, tout entreposage, tout usage abusif ou toute négligence du produit de la part du
client, de l’acheteur, du propriétaire du bien où le Produit est installé, de l’installateur ou de toute
autre tiers n’est pas couvert par la présente garantie.

Cas de force majeure, usure normale, incidents intentionnels ou négligence :
La présente garantie ne s’applique pas aux éventuels dommages résultant de ou liés à des cas de
force majeure (y compris, mais sans s’y limiter, inondations, tornades, vents violents, tempêtes,
incendies, éclairs, tremblements de terre, etc.) ; à des conditions environnementales et
atmosphériques (polluants et contaminants atmosphériques) ; à des taches causées par des
substances étrangères (acides, bases, etc.) ; et à l’usure normale. ) ; à des conditions
environnementales et atmosphériques [polluants et contaminants atmosphériques] ; à des
altérations dues à l’interaction avec des substances étrangères [acides, bases, craie, souillures] ; à
l’usure normale (y compris, mais sans s’y limiter, l’exposition à la lumière du soleil, au vent, à la
pluie, aux intempéries, aux conditions environnementales et atmosphériques) entraînant le
ternissement progressif de la couleur du produit ; à des incendies, à des actes de vandalisme, à
l’usure normale, à une manipulation, un stockage, un abus ou une négligence inappropriés du
Produit ou à tout autre dommage aux Produits pouvant résulter d’un acte délibéré ou d’une
négligence de la part du client, de l’acheteur, du propriétaire du bien où le Produit est installé, de
l’installateur ou de tout autre tiers.

Codes du bâtiment applicables :
Les codes du bâtiment et les lois applicables pourraient imposer des normes de performance
minimales auxquelles le Produit devrait répondre, et le Fabricant ne garantit pas le Produit si
l’utilisation ou l’installation de celui-ci va à l’encontre des codes du bâtiment et des lois
applicables.

Limitation de la responsabilité :
À sa sortie d’usine, le Produit est considéré comme conforme aux exigences des normes ANSI
A137.1-1988. Des tests sont menés sur des échantillons aléatoires du Produit par un laboratoire
d’essai indépendant et sont considérés comme représentatifs de la qualité générale du Produit.
Le Fabricant n’est en aucun cas garant que les résultats de ces tests soient les mêmes pour
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chaque unité ou partie du Produit. Les spécifications techniques du produit, y compris les
propriétés antidérapantes, peuvent varier en raison de la nature variable des matières premières
et des processus de production, et les caractéristiques techniques énoncées ne constituent pas
une garantie des seuils de performance minimum ou maximum. Le Fabricant n’offre aucune
garantie, expresse ou tacite, quant aux propriétés antidérapantes, à la durabilité raisonnable, à la
qualité du lustre ou aux procédures d’entretien. Dans les limites autorisées par la loi, le Fabricant
ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages consécutifs ou indirects, que ces
dommages découlent d’un contrat, d’un fait, d’une négligence, d’une responsabilité sans faute
intentionnelle ou autre, et la garantie du Produit pour des réclamations pour dommages non
personnels concernant le Produit ne pourra en aucun cas excéder le remplacement du Produit
défectueux ou le remboursement comme indiqué dans le présent document. Certains États ou
provinces n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects, il
est donc possible que les limitations ou exclusions indiquées ci-dessus ne s’appliquent pas à
votre cas. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez
également jouir d’autres droits, lesquels peuvent varier d’un État à l’autre et d’une province à
l’autre.
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RECOURS À LA GARANTIE ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ :
Pour présenter une réclamation au titre de la présente garantie limitée, veuillez en
informer le Fabricant par écrit dans les quinze (15) jours suivant la constatation du
prétendu défaut de fabrication, à l’adresse suivante :

Tanzite Canada Ltd.
19960 107 street NW Edmonton, AB T5S1W8
Ou par courriel à : Warranty@StoneDecks.com

Comme condition à la présente garantie, les éléments suivants doivent être communiqués au
Fabricant avec un avis écrit de réclamation, faute de quoi la présente garantie deviendra nulle et
le Fabricant sera dégagé de toute responsabilité pour ledit défaut ou ladite réclamation :
1. Des éléments attestant de manière satisfaisante la présence de défauts sur les carreaux

achetés, y compris, mais sans s’y limiter, des descriptions et des photographies de la zone
affectée du Produit,

2. Un justificatif d’achat ou de transfert de propriété de la part de l’acheteur initial utilisateur
final;

3. Une preuve d’identité indiquant l’adresse actuelle du client.
Comme condition de la présente garantie, des preuves attestant que le Produit a été utilisé,
installé et entretenu conformément aux instructions figurant dans le Manuel de l’utilisateur
délivré par le Fabricant et aux normes de l’industrie doivent être présentées au Fabricant à sa
demande, faute de quoi la présente garantie sera annulée et le Fabricant sera dégagé de toute
responsabilité à l’égard dudit défaut ou de ladite réclamation. Dans le cas d’une réclamation
relative à un défaut de fabrication et à une coloration inadéquate du Produit, en plus de ce qui
précède, les éléments suivants doivent être observés avant de présenter un avis écrit de
réclamation au Fabricant, à défaut de quoi la présente garantie sera annulée et le fabricant sera
dégagé de toute responsabilité à l’égard dudit défaut ou de ladite réclamation :
i. la partie affectée du Produit doit avoir été nettoyée conformément aux instructions indiquées
dans le manuel de l’utilisateur délivré par le Fabricant, avec du savon et de l’eau ou à l’aide de
nettoyants ménagers doux dans les trois (3) jours suivant l’exposition à la souillure (nourriture ou
boisson) ou la première observation de celle-ci.
ii Si la partie affectée du Produit demeure raisonnablement défectueuse après qu’elle ait été
nettoyée conformément à ce qui précède, celle-ci doit être nettoyée par un professionnel, aux
frais exclusifs du requérant. iii. Si la partie affectée du Produit demeure raisonnablement
défectueuse après qu’elle ait subi un nettoyage professionnel, une réclamation peut être faite
en vertu de la présente garantie, à condition que ladite réclamation soit faite dans les trente
(30) jours suivant ledit nettoyage professionnel.
Si la réclamation est jugée valide, le Fabricant pourra, à son entière discrétion, prendre l’une ou
l’autre des mesures de recouvrement suivantes :
i. Le remplacement de la partie défectueuse du Produit par un produit identique ou équivalent
[les frais de transport, de main-d’œuvre, de matériel et d’installation, d’entretien ou de
remplacement n’étant pas couverts par la présente garantie] selon le calcul ci-dessous ;
ii. Réparation ou repolissage du Produit défectueux ;
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iii. Remboursement d’une partie proportionnelle du prix d’achat initial payé pour ledit Produit
défectueux [mais n’incluant pas les frais de transport, de main-d’œuvre, de matériel et
d’installation, d’entretien ou de remplacement du Produit] comme calculé ci-dessous ;
iv. Une combinaison de ce qui précède, à condition que les obligations du Fabricant soient limitées
uniquement au Produit ou à des parties du Produit reconnues défectueuses conformément aux termes
de la présente garantie et du Fabricant.
Si une réclamation valable est faite au titre de la présente garantie, le pourcentage de cette
réclamation valable pour laquelle le Fabricant est tenu, à son entière discrétion, d’effectuer un
remboursement ou un remplacement conformément à la présente garantie sera, à compter de
la onzième (11) année suivant la date d’achat initiale du Produit, réduit de cinq (5 %) pour cent
chaque année subséquente, puis de 5 % chaque année subséquente jusqu’à ce qu’il reste dix [10
%] pour cent de cette réclamation valable, après quoi il n’y aura plus de réduction du
pourcentage des réclamations valables pour lesquelles le Fabricant est tenu, à son entière
discrétion, d’effectuer un remboursement ou un remplacement conformément à la présente
garantie. Pour plus de clarté, le Fabricant ne sera en aucun cas tenu de rembourser plus que la
partie proportionnelle du prix d’achat initial ou de remplacer plus que la partie proportionnelle du
Produit défectueux tel que calculé dans les présentes. Dans le cas où le seul et unique recours
décrit ci-dessus échoue dans son objectif essentiel, la responsabilité du Fabricant se limitera à la
valeur monétaire, sur une base de pieds carrés (mètres carrés), du prix d’achat initial du Produit
ou de la partie du Produit devant être remplacée conformément aux termes de la présente
garantie.
Dans les limites autorisées par la loi, le Fabricant ne peut être tenu responsable des coûts et des
dépenses, y compris, mais sans s’y limiter, les coûts de main-d’œuvre et de transport liés à
l’installation, à l’entretien ou au retrait du Produit ou des parties affectées de celui-ci, ou à
l’installation de matériaux de remplacement, et la présente garantie ne couvrira pas ces coûts et
dépenses.
Le fabricant n’est pas tenu de payer le remplacement d’une partie de l’installation dont la
défectuosité n’est pas prouvée.
Dans les limites autorisées par la loi, les coûts et dépenses occasionnés par les travaux de
remplacement du Produit défectueux ou par l’installation de matériaux de remplacement, y
compris, mais sans s’y limiter, les frais de transport, de main-d’œuvre et de matériaux, ne sont
pas couverts par la présente garantie. Si le Produit utilisé dans l’installation d’origine n’est plus
disponible, le fabricant se réserve le droit, à sa discrétion, de proposer un produit de
remplacement approprié, et ce, uniquement pour le Produit défectueux et non pour l’ensemble
de l’installation.
Le Fabricant se réserve le droit d’inspecter tous les défauts avant de procéder à toute réparation
ou remise en état, ou à tout arrangement. Dans le cas où le Fabricant, à sa seule discrétion,
choisit ou est tenu de s’engager dans une procédure de réparation ou de remise en état ou encore
d’arrangement concernant un quelconque défaut, le Fabricant doit participer à toutes les
discussions et décisions relatives à ladite réparation, remise en état et/ou ledit arrangement. Si le
Fabricant n’est pas avisé en temps opportun, ou s’il n’a pas été autorisé à inspecter, discuter ou
prendre des décisions avant la réparation, la remise en état ou l’arrangement d’un quelconque
défaut, la présente garantie est annulée et le Fabricant est dégagé de toute responsabilité
concernant ledit défaut ou ladite réclamation.
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Conditions générales :
Aucune modification ou révision des termes, des conditions, des garanties, des engagements et
des accords énoncés dans les présentes n’entrera en vigueur ni n’aura d’effet à moins d’être
formulée par écrit et dûment signée par le Fabricant et la partie qui achète le produit auprès de
celui-ci. Toute disposition de la présente garantie interdite ou inapplicable dans une juridiction
donnée sera, dans cette juridiction, nulle et sans effet dans la mesure de cette interdiction ou
inapplicabilité et n’aura aucune incidence sur les autres dispositions de la présente garantie ni sur
la validité ou l’applicabilité de cette disposition dans toute autre juridiction. La division de la
présente garantie en Articles, Sections, Sous-sections, Annexes et autres parties, et l’utilisation de
titres et d’une table des matières ne visent qu’à en faciliter la consultation et ne doivent pas
affecter la construction ou l’interprétation des dispositions de la présente garantie. Les titres de la
présente garantie ne sont pas destinés à être des descriptions complètes ou précises du texte
auquel ils se rapportent.
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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FAQ’S

LES QUATRE QUESTIONS LES PLUS FRÉQUEMMENT
POSÉES

Q. Combien me coûterait une terrasse en carreaux de pierre Tanzite ?
a. Le coût du revêtement en carreaux de pierre Tanzite est comparable à celui des revêtements de sol en

composite, soit 5,49 $ le pied linéaire ou 10,98 $ le pied carré. Cependant, l’avantage de la pierre
Tanzite est qu’elle génère moins de chutes puisque les carreaux sont disponibles dans des dimensions
plus petites. Si vous comptez le coût de la membrane d’étanchéité, du sable de jointoiement, des bords
et coins de finition, des visses de fixation et des carreaux standard, le coût d’une terrasse en carreaux
de pierre Tanzite revient à environ 15 $ le pied carré.

N’hésitez pas à utiliser notre outil d’estimation en ligne pour vous faire une idée plus précise de
combien vous coûtera votre terrasse en carreaux de pierre Tanzite. Sinon, faites nous parvenir un
dessin de votre terrasse par courriel à l’adresse info@tanzite.ca et nous vous enverrons un devis et un
concept en 3D !

Q. Où puis-je acheter des produits Tanzite STONEDECK ?
a. Vous pouvez acheter tout ce dont vous avez besoin pour faire le revêtement de votre terrasse en pierre

directement chez nous ! Nous pouvons vous livrer votre ensemble complet de revêtement de sol
extérieur directement chez vous, partout au Canada.

Q. Comment nettoyer mon sol en pierre de Tanzite ?

a. Les carreaux de pierre de Tanzite STONEDECKS peuvent être nettoyés avec de l’eau et du savon.
Pour un nettoyage plus minutieux, utiliser un nettoyant pour granit et pierre naturelle à usage intensif
ou le nettoyant unique pour sols extérieurs Spray & Forget.
● Pour nettoyer les taches de graisse telles que des éclaboussures de barbecue, utiliser un
dégraissant ; même un dégraissant pour moteur puissant peut être utilisé sans problème.
● Pour se débarrasser des résidus du ciment de scellement sur les carreaux, utiliser un dissolvant
de voile de ciment standard.
● Pour éliminer les résidus de peinture, utiliser un diluant pour peinture.

Les carreaux de pierre de Tanzite peuvent même être nettoyés avec une brosse métallique sans en
endommager la surface ! Peu d’entreprises peuvent en dire autant de leurs produits.

Remarque : En raison de leurs propriétés antidérapantes, les carreaux de pierre Tanzite STONEDECK
pourraient nécessiter un peu plus d’efforts pour les nettoyer. Si vous rencontrez des problèmes pour nettoyer
votre terrasse en carreaux de pierre Tanzite, veuillez nous envoyer des informations et une photo à
warranty@stonedecks.ca, et nous vous donnerons des conseils spécifiques.
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Q. Comment puis-je commander une boîte d’échantillons de Tanzite ?

a. Nous avons créé la boîte d’échantillons Tanzite, qui comprend de petites pièces de carreaux de pierre
Tanzite dans chaque finition et un livre d’idées imprimé. De cette façon, vous pouvez voir et toucher
nos produits en vrai ! Vous pouvez commander votre boîte d’échantillons de Tanzite  pour le prix de
seulement 20 $ (frais de port inclus), et c’est sur ce lien : https://fr.tanzite.ca/sample-box
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QUESTIONS GÉNÉRALES

Q. Combien pèsent les carreaux de pierre Tanzite de STONEDECK
a. La pierre Tanzite pèse environ 9,1 livres par pied carré ou 46 kg par mètre carré. Compte tenu de son

poids, nous recommandons que la structure qui supportera votre terrasse soit de cinq à dix pour cent
plus robuste que ce qui est exigé par les normes minimales. Vérifier toujours les codes du bâtiment et
les règlements locaux, mais à titre d’exemple, si la réglementation en vigueur dans votre région prévoit
une portée maximale des solives de 14 pieds et 10 pouces avec des solives 2X10 espacées de 2 pieds
de centre à centre, vous pouvez la rendre de cinq à dix pour cent plus robuste en y apportant l’une de
ces trois modifications simples :
● Réduire la portée des solives à 13 pieds et 4 pouces ;
● Réduire l’espacement des solives à 18 pouces de centre à centre ;
● Passer à une structure avec des solives 2x12.

Q. En quoi la pierre Tanzite est-elle plus avantageuse que le bois ?
a. Les carreaux de pierre Tanzite offrent le même aspect chaleureux et naturel qu’un revêtement en bois,

sans l’entretien qui va avec et avec une durée de vie deux fois plus longue !

La pierre Tanzite n’est pas poreuse, vous n’aurez donc pas à la vernir tous les ans ou tous les deux
ans, et vous n’aurez plus de problèmes de taches tenaces de ketchup ou de café sur votre terrasse,
comme c’est le cas pour les terrasses en bois non traité. Tous nos carreaux, quelles que soient leurs
dimensions ou leurs finitions, présentent tous des propriétés antidérapantes, ce qui en fait une terrasse
sûre, qu’il pleuve ou qu’il neige !

Q. En quoi la pierre Tanzite est-elle plus avantageuse que le composite ?
a. Du point de vue du coût, les produits Tanzite sont très comparables aux produits en composite, mais ils

sont plus avantageux du point de vue pratique. La pierre Tanzite est non glissante, peu importe le
temps qu’il fait. Elle est pratiquement inrayable et son aspect est remarquablement similaire à celui du
bois naturel dans la finition effet bois, sans parler des variantes de finition et de taille qui ressemblent à
de la pierre !

Les propriétés qui rendent chaque pièce si solide et si résistante aux rayures procurent également des
avantages thermiques incomparables à ceux des produits à base de plastique ou de composite. Votre
terrasse en pierre Tanzite absorbera lentement la chaleur du soleil pendant la journée et la restituera
tout aussi lentement une fois le soleil couché. Vous aurez une terrasse très agréable tout au long de la
journée et même pendant la nuit !

Q. En quoi la Tanzite est-elle plus avantageuse que le vinyle ?
a. Les produits Tanzite offrent les mêmes avantages de résistance à l’eau qu’une terrasse en vinyle, et en

plus ils ont une durée de vie plus longue et sont plus sûrs et plus attrayants !

Les pierres Tanzite sont posées sur une membrane imperméable et la protègent contre les graisses
chaudes et les écorchures causées par piétinement, pieds des meubles et objets coupants tels que les
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outils de nettoyage et d’entretien. La matière de la pierre Tanzite crée également un effet de puits de
chaleur qui rend votre terrasse plus confortable à utiliser tout au long de la journée et même pendant la
nuit, et sa texture antidérapante lui confère une finition qui n’est pas trop brillante et qui empêche les
reflets désagréables!

Q. En quoi la pose de pierres Tanzite est-elle une meilleure option que de
poser un filet à béton et du ciment sur ma terrasse ?

a. Le béton est un matériau poreux, donc si vous vivez dans une région où les températures sont bien
souvent négatives, l’humidité qui pénètre dans le béton se transforme en eau, puis gèle, se dilate et
crée des fissures. Le béton étant un matériau très dur et difficile à modifier, ce qui fait que si un
problème survient ou si on a envie de faire une modification dans une structure en béton, il faut
généralement la remplacer entièrement pour ce faire. Le béton est par ailleurs beaucoup plus dense
que la Tanzite, ce qui fait que la structure portante doit être beaucoup plus robuste et pourrait exiger
beaucoup plus de matériaux et d’accessoires que celle d’une structure destinée à supporter une
terrasse en carreaux de pierre Tanzite.

Les produits Tanzite sont faciles à entretenir et à remplacer sans qu’il soit nécessaire de remplacer
l’ensemble de la terrasse.

Q. Dans quelles finitions les pierres de Tanzite sont-elles disponibles ?
Les carreaux de pierre Tanzite se déclinent en 7 finitions différentes, à savoir : 4 finitions effet pierre et

3 finitions effet bois :

Finitions effet pierre :
● Granit noir
● Granit blanc
● Cannelle
● Gris Sierra

Finitions effet bois
● Chêne blanc
● Noyer
● Cèdre vieilli

Nous avons créé un livre d’échantillons qui contient de  petits morceaux de pierre de Tanzite dans
chaque finition qui vous permettra de voir et toucher nos produits en vrai ! Commandez votre boîte
d’échantillons ici : https://fr.tanzite.ca/sample-box

Q. Les pierres de Tanzite chauffent-elles beaucoup en été ?
a. Contrairement à d’autres types de revêtements de sols extérieurs, la pierre Tanzite ne chauffe pas de

manière excessive lorsqu’elle est exposée au soleil. Cela dit, comme pour les autres types de
revêtements de terrasse, plus la couleur est foncée, plus elle absorbe de la chaleur. Par conséquent, si
cela vous préoccupe, les couleurs plus claires seront l’option qui vous convient le mieux. Vous pouvez
également commander une boîte d’échantillons Tanzite qui contient de petites chutes de carreaux de
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pierre Tanzite dans chaque finition, ce qui vous permettra de voir et toucher en vrai la pierre Tanzite
dans toutes ses déclinaisons avant de la commander !

Q. Sous le soleil, une terrasse en carreaux de pierre Tanzite chauffe-t-elle
plus que les terrasses en bois traité sous pression sous le soleil ?

a. Le bois et la pierre sont tous deux des produits naturels, et en tant que tels, leur taux d’absorption de
chaleur dépend essentiellement de la couleur. Plus la couleur est foncée, plus l’absorption de chaleur
est importante pour les deux produits.

Cependant, contrairement au bois, les pierres de Tanzite sont très denses, ce qui signifie qu’elles se
réchauffent plus lentement que le bois.

Q. Les pierres de Tanzite sont-elles glissantes lorsqu’elles sont mouillées ?
a. Les pierres de Tanzite ne sont pas glissantes. Elles présentent une surface texturée d’une rugosité

comparable à celle du papier de verre à grain moyen, ce qui leur confère des propriétés antidérapantes
supérieures à celles des autres revêtements, que ce soit dans des conditions humides ou sèches, mais
surtout lorsqu’elles sont mouillées.

Nous recommandons de faire vernir les carreaux de pierre Tanzite tous les 10 ans dans une
installation résidentielle. Un scellant pénétrant tient mieux et n’altère pas l’aspect des pierres.

Q. Les carreaux de pierre Tanzite peuvent-ils être utilisés au bord d’une
piscine ? Qu’en est-il encore d’une piscine d’eau salée ?

a. Oui. La pierre de Tanzite n’est pas glissante, surtout lorsqu’elle est mouillée. Elle n’est pas poreuse et
ne craint ni le sel ni le chlore. Ces propriétés font que les pierres de Tanzite sont idéales pour habiller
les bords de piscine.

Nous recommandons de faire vernir les carreaux de pierre Tanzite tous les 10 ans dans une
installation résidentielle. Un scellant pénétrant tient mieux et n’altère pas l’aspect des pierres.

Q. Les pierres de Tanzite sont-elles glissantes par temps de gel ?
a. Non. Les pierres de Tanzite ne sont pas glissantes. Elles présentent une surface texturée d’une

rugosité comparable à celle du papier de verre à grain moyen, ce qui leur confère d’excellentes
propriétés antidérapantes, que ce soit dans des conditions humides ou sèches, même avec une fine
couche de verglas. Comme elles ne sont pas poreuses, vous pouvez utiliser des fondants écologiques
pour faire fondre le verglas.

Il est pratiquement rare dans l’industrie des revêtements de sols extérieurs qu’un fabricant affirme qu’il
est sans danger d’utiliser un fondant sur votre terrasse !

Nous recommandons de faire vernir les carreaux de pierre Tanzite tous les 10 ans dans une
installation résidentielle. Un scellant pénétrant tient mieux et n’altère pas l’aspect des pierres.
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Q. Les pierres de Tanzite se ternissent-elles ou perdent-elles de leur teinte
avec le temps ?

a. Non. La Tanzite, c’est de la pierre, elle est donc par définition une pierre qui ne perd pas de son teint
d’origine.

Nous recommandons de faire vernir les carreaux de pierre Tanzite tous les 10 ans dans une
installation résidentielle. Un scellant pénétrant tient mieux et n’altère pas l’aspect des pierres.

Q. Les pierres de Tanzite sont-elles des pierres artificielles ?
Non. Bien que les pierres de Tanzite soient fabriquées par l’homme, elles sont obtenues par un

processus de vitrification, et ne sont pas des pierres cultivées.

La pierre de Tanzite est fabriquée comme le ferait Mère Nature, avec une quantité incroyable de
chaleur et de pression qui fait littéralement fondre la matière première pour en faire une pierre au vrai
sens du terme.

Q. Où sont fabriquées les pierres de Tanzite ?
a. Les pierres de Tanzite ont été imaginées, développées et testées au Canada. Elles sont fabriquées en

Chine et sont emballées et expédiées depuis nos entrepôts ici au Canada.

Q. Quelle est la durée de vie des pierres de Tanzite STONEDECKS ?
a. Les pierres Tanzite STONEDECKS sont fabriquées en pierre naturelle. De ce fait, elles dureront plus

longtemps que presque tout ce qui constitue votre propriété tout en ayant l’air toujours aussi
impeccable ! C’est pourquoi nous recommandons l’utilisation d’une membrane imperméable et du bois
traité sous pression, ainsi qu’un système de drainage adéquat pour les terrasses situées plus bas que
le sol. Lorsqu’elle est construite de manière appropriée avec ces 3 composants, la structure de votre
terrasse peut durer entre 30 et 50 ans, voire plus longtemps avec un entretien approprié et une
maintenance préventive !

Nous savons que la plupart des designs changent au grès des tendances. L’avantage des pierres
Tanzite, c’est que vous pouvez à tout moment les retirer et les réutiliser si vous souhaitez repenser
votre terrasse. Elles peuvent être également réutilisées pour couvrir une nouvelle terrasse, un patio,
une allée, des marches, et bien plus encore !

Q. Les pierres de Tanzite peuvent-elles être utilisées dans un espace
commercial ?

a. Oui. Les pierres Tanzite sont très résistantes dans les zones de grand passage et d’accueil du public.
Nous recommandons d’appliquer un scellant tous les 5 ans en cas d’installation dans un espace
commercial à trafic moyen et tous les 3 ans dans un espace commercial à fort trafic pour conserver
plus de durabilité.
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Q. Où se situe Tanzite STONEDECKS ?
a. Nous sommes une entreprise en ligne dont le siège social et l’entrepôt sont situés à Edmonton,

Alberta, au Canada. Veuillez visiter notre site Internet pour en savoir plus à propos de nous.
https://fr.tanzite.ca/
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STRUCTURE, REVÊTEMENT ET BALUSTRADE

Q. Dois-je modifier ou renforcer la structure ou les fondations de ma
terrasse pour qu’elle puisse supporter le poids des pierres Tanzite ?

a. Les carreaux de pierre Tanzite peuvent être utilisés pour le revêtement de presque n’importe quel type
de surface bâtie sur une structure en bois ou à même le sol. Si la structure sur laquelle vous envisagez
de poser votre terrasse en pierres Tanzite est étanche, vous pouvez le faire en posant directement les
pierres Tanzite par-dessus. Sinon, vous devrez la couvrir d’une membrane d’imperméabilisation d’un
seul tenant avant de poser les pierres

b. La pierre Tanzite pèse environ 9,1 livres par pied carré ou 46 kg par mètre carré. Compte tenu de son
poids, nous recommandons que la structure qui supportera votre terrasse soit de 5 à 10 pour cent plus
robuste que ce qui est exigé par les normes minimales. Vérifier toujours les codes du bâtiment et les
règlements locaux, mais à titre d’exemple, si la réglementation en vigueur dans votre région prévoit une
portée maximale des solives de 14 pieds et 10 pouces avec des solives 2X10 espacées de 2 pieds de
centre à centre, vous pouvez la rendre de cinq à dix pour cent plus robuste en y apportant l’une de ces
3 modifications simples :

■ Réduire la portée des solives à 13 pieds et 4 pouces ;
■ Réduire l’espacement des solives à 18 pouces de centre à centre ;
■ Ou bien passer à une structure avec des solives 2x12.

Q. Il y a des fissures capillaires sur ma dalle de béton. Puis-je quand même
installer des pierres de Tanzite par-dessus ?

a. Tant que la surface est plate, une fissure capillaire ne devrait pas poser de problème. La dalle de
pierres flotte sur la surface, donc un peu de mouvement en dessous ne devrait pas poser de
problèmes.

Q. Comment la pierre Tanzite est-elle scellée pour empêcher l’infiltration de
l’eau par en dessous ?

a. Les pierres de Tanzite ne sont pas poreuses, ce qui signifie que l’eau ne s’infiltre pas dedans.
Cependant, le sable de jointoiement n’est pas étanche, et donc, une certaine quantité d’eau peut se
loger entre les carreaux. Si cela se produit, les carreaux en dessous desquels il y a de l’eau pourraient
bouger et fléchir et créer des aspérités dans la surface. Si l’eau pénètre entre la pierre et la membrane,
elle gèlera et se dilatera, mais n’endommagera pas la structure. L’un des principes les plus importants
des carreaux Tanzite, c’est leur capacité à s’adapter à diverses contraintes au lieu de résister et causer
des dommages à la structure.

Si votre surface n’a pas encore été étanchéifiée, nous vous suggérons d’acheter notre membrane de
protection contre l’eau EPDM d’un seul tenant.
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Q. À quel point votre membrane est-elle étanche ?
a. La membrane est suffisamment souple pour s’étirer facilement et s’auto-sceller autour des vis. Il suffit

d’ajouter un peu de pâte de calfeutrage pour en renforcer l’étanchéité. C’est la même chose que pour
les points de fixation des balustres dans la plupart des systèmes de terrasses étanches (tels que le
vinyle) qui se font à travers la surface de la terrasse.

Certains codes du bâtiment n’autorisent pas le vissage à travers la surface de la terrasse, même pas
pour la fixation des poteaux de balustrade. Pour remédier à ce problème, nous avons conçu des bords
de finition à fixation en applique qui, comme les balustrades à fixation en applique, se fixent sur le côté
de la structure de la terrasse pour éviter de visser à travers la membrane.

Q. La membrane doit-elle être placée derrière le revêtement du mur
attenant ou juste derrière le bardage ?

a. La membrane d’étanchéité ne doit pas être placée derrière celle du mur attenant (structure adjacente).
La membrane d’étanchéité est utilisée pour créer une enveloppe autour de votre maison afin de la
protéger contre les variations de température, l’humidité, les courants d’air et les moisissures. Comme
votre terrasse n’est pas un élément de l’intérieur de la maison, l’installation de la membrane derrière
celle de la maison briserait l’enveloppe et en altérerait l’efficacité.

Ceci n’est cependant pas toujours le cas, en particulier en ce qui concerne les terrasses sur les toits.
Dans la plupart des cas, il faut simplement que la membrane soit placée derrière le bardage pour
amener toute eau se trouvant sur le bardage à s’égoutter sur la membrane ou sur la surface de la
terrasse, puis à s’écouler sur le bord de la terrasse jusqu’au sol.

Q. L’intérieur de la structure de ma terrasse sera-t-il imperméabilisé ?
a. Seulement si vous renforcez les côtés de votre terrasse avec des plinthes ou des revêtements

étanches de manière à empêcher l’humidité d’y pénétrer, et si vous donnez à votre terrasse une pente
suffisamment inclinée pour évacuer efficacement et rapidement les eaux qui pourraient s’y trouver
piégées.

Q. Quel est l’intérêt d’installer une membrane d’étanchéité en dessous
d’une terrasse en pierres Tanzite ?

a. Pour protéger les éléments en bois de la structure contre les dommages causés par l’eau et pour en
prolonger la durée de vie le plus longtemps possible. Nous recommandons l’utilisation de bois traité
sous pression, de telle manière à ce que s’il y a le moindre défaut lié à l’étanchéité de la membrane, le
bois puisse résister aux dommages qui pourraient en résulter. Les pierres Tanzite sont posées sur le
dessus de la membrane et la protègent des intempéries et autres dégâts. C’est, en effet, comme la
pose d’une toiture plate.

50



Q. Tous les carreaux de pierre Tanzite doivent-ils être vissés dans la
structure ?

a. Non. Seuls les carreaux installés sur les bords extérieurs (coins et bords de finition) doivent être vissés
sur la structure. Le reste des carreaux sont tout simplement posés sur la structure par-dessus la
membrane et sont maintenus en place entre les coins et bords de finition et le mur de la structure
adjacente, le cas échéant, notamment un mur de la maison. Comme les carreaux ont une épaisseur de
2 cm, ils se tiennent tous seuls en place et aucun mortier n’est ni nécessaire ni recommandé ; ils sont
simplement maintenus en place par la gravité.

Q. Puis-je percer la membrane pour installer la balustrade ? Ou dois-je la
fixer sur les côtés en applique ?

a. L’utilisation d’une balustrade à fixation en applique est généralement préférable. Si vous habitez en
Colombie-Britannique, cette méthode d’installation est en fait exigée par le code du bâtiment dans la
plupart des régions, en raison des taux élevés d’humidité dans ces régions et la tendance de plus en
plus courante à construire des terrasses au-dessus des espaces habitables. Dans d’autres provinces, il
existe des balustrades montées en surface dans des terrasses étanches depuis plusieurs décennies,
sans problèmes majeurs.

Si vous prévoyez d’utiliser une balustrade à montage en surface, nous vous recommandons de
calfeutrer les trous des vis de fixation avant de les installer, ce qui vous évitera les problèmes
d’infiltration indésirables.

Q. Peut-on créer des terrasses avec des rebords courbés en carreaux de
pierre Tanzite ?

a. Oui. Les terrasses en pierre de Tanzite étant constituées de petits carreaux individuels, vous pouvez
facilement les couper pour créer les courbures que vous souhaitez ! Vous pouvez même créer des
motifs ou des détails personnalisés même au milieu de votre terrasse.

Q. Les carreaux de pierre Tanzite peuvent-ils être collés ?
a. Nous ne recommandons pas de coller les carreaux de Tanzite. Nous avons testé de nombreux produits

et solutions sans succès. C’est souvent soit la colle, soit la structure qui cède.
Coller des carreaux de pierre Tanzite peut annuler la garantie.

Q. Puis-je peindre ou teindre mes carreaux de pierre Tanzite ?
a. Oui, mais ce ne sera pas facile de retirer la peinture ou la teinture si vous voulez que les pierres de

Tanzite reprennent leur finition d’origine. La peinture ou la teinture en modifiera également la texture, ce
qui en altérera sans doute les propriétés antidérapantes.

Nous recommandons de faire vernir les carreaux de pierre Tanzite tous les 10 ans dans une
installation résidentielle. Un scellant pénétrant tient mieux et n’altère pas l’aspect des pierres.
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Q. Puis-je utiliser des fixations non recommandées pour fixer les coins et
bords de finition en Tanzite ?

a. Seulement si ces éléments de fixation sont de bonnes dimensions et qu’ils sont en acier inoxydable.
Sinon, des fixations ordinaires perdront leur revêtement une fois vissées et seront exposées à la rouille
dans l’année ou les deux années qui suivent leur installation.

L’utilisation d’éléments de fixation non recommandés peut annuler la garantie.

Q. Les carreaux de pierre Tanzite sont-ils conformes aux normes des codes
de construction ?

a. Les codes de construction varient d’un endroit à l’autre. Vous devez toujours vous renseigner auprès
des autorités municipales pour vous assurer des questions de conformité.

Les produits Tanzite STONEDECKS sont en effet un ensemble de carreaux de revêtement de surfaces
extérieures et de matériaux de fixation et d’étanchéité. Si vous considérez les deux produits
indépendamment l’un de l’autre et que vous construisez selon les normes les plus strictes en vigueur
dans votre région, tout devrait bien se passer. N’hésitez pas à contacter votre municipalité locale pour
plus de renseignements. Nous serons heureux de vous fournir, ainsi qu’aux services municipaux de
votre région, toutes les informations nécessaires au sujet de nos produits.

Q. Les pierres de Tanzite sont-elles des pierres structurelles ?
a. Non. Les pierres de Tanzite ne sont pas structurelles en soi.

Q. Les pierres de Tanzite sont-elles ignifuges ?
a. Durant le processus de fabrication, les pierres de Tanzite sont soumises à des températures et des

pressions extrêmement élevées. En plus, les pierres de Tanzite ne contiennent pas de carbone, ce qui
en fait des pierres extrêmement résistantes au feu.
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APPLICATION DES CARREAUX DE PIERRE TANZITE

Q. Puis-je revêtir une terrasse en bois avec des pierres Tanzite ?

a. Oui. Les pierres Tanzite peuvent être utilisées pour refaire la surface de presque tous types de
terrasses en bois tant que la structure est en bon état et qu’elle répond aux normes en la matière. Vous
devez effectuer une inspection complète de la structure. Par exemple :

● Assurez-vous qu’il n’y a pas d’éléments de structure défectueux ou putréfiés.
● Assurez-vous que la structure porteuse est environ 5 à 10 % plus robuste que les

normes minimales.
● Vérifiez la pente et le dégagement de la structure. La surface de la terrasse doit avoir

une pente de 1 à 2% en s’éloignant de toute structure attenante. Concernant le
dégagement, assurez-vous que l’épaisseur supplémentaire des carreaux n’empêche
aucune porte de s’ouvrir ni ne crée de risques de trébuchement.

Si vous avez un escalier à recouvrir, la hauteur de la contremarche doit rester la même pour toutes les
marches. Cela signifie généralement que la marche la plus proche du sol reposera sur une
contremarche plus haute que les autres, à moins que le sol ne soit recouvert, nivelé ou réajusté de
quelque manière que ce soit. C’est pourquoi nous recommandons de construire un nouveau limon
d’escalier.

Q. Puis-je recouvrir une surface en béton avec des carreaux de pierre
Tanzite ?

a. Oui. Les carreaux de pierre Tanzite peuvent être utilisés pour refaire la surface de presque n’importe
quelle terrasse, palier ou patio en béton en béton, à condition que la structure soit en bon état. Vous
devez effectuer une inspection complète de la structure. Par exemple :

● Vérifier la présence de défaillances dans le béton, telles que des fissures, des écailles
ou des effritements importants. Les défauts tels que des fines craquelures sont des
défauts superficiels et ne devraient pas compromettre la solidité de la structure en béton.

● Vérifier que la surface de béton présente une pente suffisante et qu’elle ne comporte
pas de creux où l’eau pourrait s’accumuler. Les creux mineurs peuvent être facilement
comblés lors de l’installation.

● Vérifier que l’épaisseur supplémentaire des matériaux ne crée pas des risques de
trébuchement et qu’elle n’empêchera pas l’ouverture des portes donnant sur la surface à
revêtir.

Si vous avez un escalier à recouvrir, la hauteur de la contremarche doit rester la même pour toutes les
marches. Cela signifie généralement que la marche la plus proche du sol reposera sur une
contremarche plus haute que les autres, à moins que le sol ne soit recouvert, nivelé ou réajusté de
quelque manière que ce soit. C’est pourquoi nous recommandons de construire un nouveau limon
d’escalier.

Q. Puis-je refaire le revêtement d’un palier d’escalier avec des carreaux de
pierre Tanzite ?

a. Oui. Les carreaux de pierre Tanzite peuvent être utilisés pour revêtir la surface de presque n’importe
quel type de palier d’escalier, que ce soit en bois ou en béton, à condition que la structure portante soit
en bon état. Les bords de finition Tanzite ont les dimensions idéales pour être utilisées sur des
marches.
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Si vous avez un escalier à recouvrir, la hauteur de la contremarche doit rester la même pour toutes les
marches. Cela signifie généralement que la marche la plus proche du sol reposera sur une
contremarche plus haute que les autres, à moins que le sol ne soit recouvert, nivelé ou réajusté de
quelque manière que ce soit. Inversement, s’il y a un palier ou une terrasse en haut d’un escalier qui
n’est pas refait, la hauteur de la contremarche entre cet escalier supérieur et le palier supérieur ou la
terrasse diminuera.

Q. Les bords de finition Tanzite peuvent-ils être utilisés pour couvrir des
marches d’escalier ?

a. Oui. Nos bords de finition ont une profondeur de 12 po et conviennent donc parfaitement aux marches
d’escalier !

Q. Peut-on installer des pierres Tanzite sur des panneaux de terrasse
existants au lieu de poser du contreplaqué ?

a. Oui. Les pierres Tanzite peuvent être posées directement sur les planches d’une terrasse déjà en
place. Cependant, vous devez vous assurer que la terrasse possède une pente suffisante afin que
l’eau puisse être évacuée correctement. Il est également recommandé de passer une ponceuse à
courroie sur les planches de la terrasse pour s’assurer qu’elles ne présentent pas d’aspérités et que la
surface totale est bien plane. Au lieu d’utiliser une membrane EPDM, utiliser une bâche ou un tissu de
jardin pour permettre aux planches de la terrasse de respirer et à l’humidité de s’écouler. Si vous
utilisez une membrane EPDM, certaines parties de celle-ci se tasseront dans les interstices entre les
planches de la terrasse et retiendront l’eau.

Q. Puis-je remettre ma balustrade si je refais la surface de ma terrasse avec
des carreaux de pierre de Tanzite ?

a. Oui. Vous pouvez tous simplement la retirer pour pouvoir recouvrir votre terrasse puis la remettre en
place.

Q. Puis-je installer une balustrade sur une terrasse en carreaux de pierre
Tanzite ?

a. Oui. Il existe deux types de balustrades que vous pouvez utiliser :
1. La balustrade à fixation en applique vous évite de devoir percer à travers les pierres et la

membrane, mais elle peut être plus difficile à installer si votre terrasse n’est pas suffisamment
surélevée par rapport au sol.

2. La balustrade montée en surface peut être utilisée, mais nécessite de percer les pierres des
bords pour être fixée à la structure portante en dessous des carreaux. Une perceuse standard
peut être utilisée, mais s’il y a plusieurs balustres à installer, nous recommandons d’utiliser une
perceuse à colonne pour gagner en vitesse, en précision et en durée de vie des forêts.
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Q. Puis-je installer des pierres de Tanzite sur une allée ?
a. Oui. Il y a deux façons de refaire la surface d’une allée avec des carreaux de pierre Tanzite :

1. Comme un élément qui viendra mettre en valeur votre allée en béton.
2. En tant qu’allée uniquement s’il s’agit d’une base en béton d’une surface extrêmement

régulière, sans creux ni bosses qui pourraient entraîner le balancement des pierres ou la
formation de cavités.

Il est recommandé de faire appel à un installateur professionnel pour faire le revêtement d’une allée.

Q. Puis-je installer les carreaux de pierre Tanzite directement sur le sol ?
a. Oui. Les carreaux de pierre Tanzite peuvent être installés directement sur le sol. Cependant, nous

recommandons de préparer une base granulaire compactée pour les installer dessus, comme pour une
terrasse en pavés.

Q. Quel type de préparation doit-on prévoir pour construire une terrasse en
carreaux de pierre Tanzite directement sur le sol ?

a. Nous recommandons les étapes suivantes :
1. Excavation de la couche de terre superficielle jusqu’à l’obtention d’une surface de sol assez

profonde pour y poser la base.
2. Bien tasser la zone creusée dans le sol.
3. Déposer une couche de gravier concassé et la tasser jusqu’à une épaisseur totale de 4 po à 4

¼ po.
4. Recouvrir la couche de gravier concassé d’un matériau rocheux à grains fins d’une épaisseur

d’environ 1 pouce afin de parfaire la pente et d’assurer un drainage adéquat.

Q. Les pierres de Tanzite sont-elles trop lourdes pour une terrasse
surélevée ?

a. Non. Les pierres de Tanzite peuvent être utilisées sur une terrasse d’étage, un balcon, une terrasse de
toit ou toute autre surface extérieure surélevée.

Q. Puis-je utiliser un foyer portatif sur ma terrasse en carreaux de pierre
Tanzite ?

a. Oui. La pierre Tanzite n’est pas inflammable. Vous devez tout de même vérifier les directives locales en
matière d’incendie avant d’utiliser un foyer.

Q. Puis-je placer un tapis sur ma terrasse en carreaux de pierre de
Tanzite ?

a. Oui, vous pouvez mettre un tapis sur une terrasse en Tanzite, cela n’affectera pas la pierre.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Q. Puis-je utiliser du gros sel pour faire fondre le verglas sur ma terrasse en
pierre Tanzite ?

a. Non. Nous vous recommandons l’utilisation de fondants écologiques

Q. Comment nettoyer ma terrasse en pierre Tanzite ?

a. Les carreaux de pierre de Tanzite STONEDECKS peuvent être nettoyés avec de l’eau et du savon.
Pour un nettoyage plus minutieux, utiliser un nettoyant pour granit et pierre naturelle à usage intensif
ou le nettoyant unique pour sols extérieurs Spray & Forget

● Pour nettoyer les taches de graisse telles que les projections de barbecue, utiliser un
dégraissant ; même un dégraissant pour moteur puissant peut être utilisé sans problème.

● Pour se débarrasser des résidus du ciment sur les carreaux, utiliser un dissolvant de voile de
ciment standard.

● Pour éliminer les résidus de peinture, utiliser un diluant pour peinture.

Les carreaux de pierre de Tanzite peuvent même être nettoyés avec une brosse métallique sans en
endommager la surface ! Peu d’entreprises peuvent en dire autant de leurs produits.

Remarque : En raison de leurs propriétés antidérapantes, les carreaux de pierre Tanzite STONEDECK
pourraient nécessiter un peu plus d’efforts pour les nettoyer. Si vous rencontrez des problèmes pour
nettoyer votre terrasse en carreaux de pierre Tanzite, veuillez nous envoyer des informations ou des
photos à warranty@stonedecks.ca, et nous vous donnerons des conseils spécifiques.

GARANTIE

Q. Qu’en est-il de la garantie sur les produits Tanzite STONEDECKS ?
a. Tanzite STONEDECKS offre une garantie limitée à vie sur tous ses carreaux de pierre Tanzite. Veuillez

consulter le lien suivant pour en savoir plus sur les conditions de notre garantie :
https://fr.tanzite.ca/warranty

Remarque : Tanzite STONEDECKS n’offre pas de garantie sur d’autres produits ou services.
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