L’avenir de
la pierre
Nous vous présentons la toute dernière nouveauté en
matière de pierre décorative. Evolve Stone® est le produit de
revêtement en pierre le plus innovant à ce jour, dépassant
ses prédécesseurs en termes de valeur, de facilité et
d’accessibilité. Réalisé à partir du matériau Evolve breveté,
c’est le tout premier revêtement en pierre pouvant être cloué
de face de la même manière qu’un revêtement classique,
réduisant ainsi considérablement le temps d’installation.
Comme une véritable pierre, ce matériau breveté conserve sa
couleur tout au long du processus, de sorte à être découpé
sur mesure pour s’adapter au site tout en garantissant les
normes d’apparence les plus élevées.
Evolve Stone est une création d’Evolve Manufacturing,
comptant parmi ses clients Cabela’s, Sea World, Royal
Caribbean et Discovery Channel, entre autres. Leur approche
novatrice et hors du commun, leur technologie de pointe et
leurs années d’expérience dans l’artisanat sur mesure leur
ont permis de se hisser au premier rang des designers de
structures en pierre dans le monde.

Caractéristiques
et avantages
+ Produit de revêtement en
pierre le plus réaliste du
marché
+ Installation facile, jusqu’à
10 fois plus rapide que la
concurrence.
+ Imperméable à l’humidité
contrairement aux produits
concurrents, susceptibles de
retenir l’humidité à l’intérieur
de la structure.
+ Extrêmement durable,
réduisant le risque de casse
au cours du transport et de
l’installation.
+ Pas besoin d’échelle ou
d’échafaudage lourd.
+ Pas besoin d’attaches, de
poutres ou de rebords en
pierre.
+ Installation conforme aux
normes de revêtement en
vinyle.

IMPERMÉABLE
À L’ H U M I D I T É

I N S TA L L AT I O N
RAPIDE

COULEURS
IMPREGNEES

Spécifications
techniques

Avantages de
l’installation

+ Matériau et procédé
brevetés

+ Installation jusqu’à 10 fois plus
rapide que la concurrence

+ Résistant aux UV

+ Pas besoin de lattes, de
mortier ou de matériel
particulier

+ Couleur imprégnée sur
toute la surface
+ Excellentes performances
sous le vent

+ Aucune formation spécialisée
de la main-d’œuvre n’est
requise

+ Aucun effet lors de
l’exposition au brouillard
salin durant les tests

+ Formes et motifs élaborés inutile d’agencer des pierres
avant l’installation

+ Aucun effet lors de
l’exposition aux cycles de
gel/dégel durant les tests

+ Installation avec des outils
standards

+ Imperméable à l’humidité
- ne retiendra pas
l’humidité à l’intérieur de
la structure
+ Répertorié ICC-ES,
ESR3970 pour les produits
non classés et ESL1247
pour les produits pare-feu

+ Installation sans échafaudage
lourd ou échelles, en
raison de la légèreté de la
composition
+ Aucune considération
structurelle nécessaire à
l’installation

Rendez-vous sur notre site pour
découvrir la vidéo d’installation
d’Evolve Stone!

evolvestone.com/videos

+ Aucune restriction
d’installation relative aux
conditions climatiques ou à la
température

Visitez evolvestone.com
ou appelez le 800.614.0373 pour en savoir plus.
Fax: +1 (800) 390-6309 | info@evolvestone.com

