
L’unique pierre pour 
la rénovation extérieure 
écoénergétique



 > Le produit idéal pour un look de pierre sans avoir de fondation.

 > Le seul produit de rénovation extérieure qui ressemble à de la vraie pierre.

 > Insonorisation de l’extérieur de l’immeuble réduisant ainsi les bruits extérieurs.

 > Isolation ajoutée de R 13.5

Pourquoi choisir la pierre Suretouch 
comme revêtement extérieur ?

Réduction des coûts 
énergétiques grâce à 
une isolation ajoutée 
de R 13.5

Garantie Permacon 
de 50 ans

Entièrement fabriqué 
au Canada

Des options de pierres 
modernes et au goût du jour 
avec choix de texture LISSE 
ou TEXTURÉ
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01 Nuancé Gris Newport
02 Nuancé Gris Scandina
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01 Nuancé Beige Margaux
02 Nuancé Gris Chambord
03 Nuancé Gris Newport
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Visitez notre site web 
pour plus d’informations

Le système de maçonnerie Suretouch se 

 distingue par sa facilité d’installation ainsi que ses 

multiples possibilités créatives et esthétiques.

Ce système  modulaire unique et innovant vous permettra 

de rehausser l’allure générale du revêtement de votre 

maison. Une installation simple pour des résultats 

impeccables. Pour en savoir plus, visionnez les capsules 

d’installation sur notre site.

étapes faciles

Visser les panneaux isolants prémoulés à l’ossature du 
bâtiment à l’aide d’attaches, et de vis en acier inoxydable. 
Ces attaches qui dépassent l’épaisseur du panneau au 
niveau des joints, seront plus tard enrobées de mortier.

Placer les pierres dans les cellules des panneaux isolants 
prémoulés et les insérer en place à l’aide d’une simple 
pression.

À l’aide d’un sac à mortier, injecter le coulis de mortier 
entre les pierres afin de fixer le tout. Il ne reste plus qu’à 
lisser les joints et éliminer le surplus de mortier pour 
admirer son travail.

Panneaux isolants de polystyrène 
prémoulés à fixer avec les ancrages 
d’acier inoxydable Suretouch à l’ossature 
de la maison

Différents formats de pierres qui 
s’insèrent facilement dans les cellules 
des panneaux

Joints en mortier pour terminer 
l’installation

JOINTER LES PIERRESINSÉRER LES PIERRESFIXER LES PANNEAUX

Voir nos vidéos 
d’installation

Télécharger le guide 
d’installation

Trouver un installateur

Découvrir où acheter les 
produits Suretouch



Contactez votre représentant Permacon pour plus de détails.

Participez 
à notre concours

et courez la chance 
de gagner jusqu’à 

5 000$


