
GRAND 
CONCOURS

JUSQU’À  

5000$ 
DE PRIX 

À GAGNER

LA PIERRE 
LA PLUS FACILE  
À POSER
PLACEZ et VISSEZ
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PANNEAUX DE 
PIERRE VISSÉS

LE MAGAZINE RÉNOVATION   I   VOLUME 7   I   GRATUIT
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LA FAÇON CONTEMPORAINE 
D’IMAGINER LA PIERRE
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ÉLÉGANT 
Aucun produit n’a autant de style.  
Donnez à votre maison toute la beauté et la distinction dont vous rêvez.  
Notre gamme de revêtements de tendance européenne reproduit 
parfaitement la pierre naturelle, synonyme d’élégance et de confort. Offerts en 
de multiples teintes populaires, tous nos finis s’harmonisent avec la plupart des 
matériaux actuels pour donner un résultat tout simplement spectaculaire !

FACILITÉ D’INSTALLATION 
Aucun n’est aussi efficace et simple à utiliser. 

Le rénovateur en vous sera emballé par la simplicité d’utilisation des produits 
Be.On Stone. Vous n’avez qu’à mettre en place les panneaux de pierre vissés, 
légers et faciles à manipuler, et à les visser. C’est tout ? Eh oui ! Quelques 
heures à peine… et le style architectural ou une pièce de votre maison prend 
une toute nouvelle allure.

ÉCONOMIQUE 
Aucun n’est plus économique.  
L’apparence distinctive et chaleureuse de la pierre naturelle…  
pour une fraction du prix ! C’est à s’y méprendre, et vous seul en connaîtrez le 
secret. Voilà ce que vous offrent les panneaux de pierre vissés Be.On Stone. 

PERFORMANT 
Be.On Stone, tout simplement idéal. 

Durables et polyvalents, les produits Be.On Stone sont conçus pour être utilisés  
à l’intérieur comme à l’extérieur grâce à leur système de drainage intégré. 
Aucune structure particulière n’est requise : le revêtement choisi se pose 
directement sur un mur à charpente standard et s’agence avec tout type de bâti. 

VOUS RÉNOVEZ ? VOUS CONSTRUISEZ ? 
BE.ON STONE EST IDÉAL EN TOUTES CIRCONSTANCES.

100 % 
RÉNOVATION

La durabilité des panneaux de pierre vissés Be.On Stone est un attribut indéniable du produit. Pour cette raison, l’intégrité 
structurale du béton et la performance des panneaux de pierre vissés Be.On Stone sont garanties pour 50 ans à partir de la 
date d’achat du produit lorsqu’ils sont utilisés sur une structure conforme au code du bâtiment local et installés selon les 
codes, normes et règles de l’art en vigueur. 

GARANTIE 50 ANS



Collection Classic – Tero

Découvrez Be.On Stone, un monde de produits distinctifs qui ont permis de créer et de 
transformer votre espace de vie en quelques heures seulement. Avec la classe et l’élégance 
exceptionnelles de panneaux de pierre vissés Be.On Stone, une nouvelle construction ou 
une rénovation sera couronnée d’un grand succès.
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FAITES LA DIFFÉRENCE SUR 
VOTRE MAISON GRÂCE À UNE 
TOUCHE DE PIERRE !
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Collection Horizon – Carbo

La collection Horizon crée un effet en soi par 
un système fluide de pierres qui s’adapte aux 
tendances actuelles. Offerte en trois couleurs, la 
collection Horizon apporte de l’élégance à toute 
maison au design contemporain et peut être 
facilement assortie à d’autres revêtements.
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La collection Horizon peut facilement s’installer selon un motif modulaire  
ou linéaire afin de créer un look précis.

COLLECTION HORIZON – BASALTO

COLLECTION HORIZON – CARBO

COLLECTION HORIZON – GRIO

LINÉAIRE MODULAIRE



Collection Classic – Basalto

Intemporel, ce style met en valeur la beauté 
traditionnelle de la pierre. La collection Classic est 
offerte dans une gamme de couleurs naturelles et 
ouvre de nombreuses possibilités pour donner  
un nouvel éclat à votre maison. 
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COLLECTION CLASSIC – OSLO

COLLECTION CLASSIC – CARBO

COLLECTION CLASSIC – GRAPHO

COLLECTION CLASSIC – TERO COLLECTION CLASSIC – BASALTO



L’inspiration des grandes villes européennes 
a fait naître une pierre contemporaine qui 
jumelle structure et design. La collection 
Élément, une touche longiligne à la fois pure 
et esthétique.
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Collection Élément – OXO
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COLLECTION ÉLÉMENT – OXO

COLLECTION ÉLÉMENT – CARBO

Un arrangement harmonieux se compose d’un mariage équilibré de différentes textures, formes et couleurs 
des éléments architecturaux. Les couleurs des produits présentés dans cette brochure sont aussi précises que 
les photographies et le procédé d’impression le permettent. Aussi, nous vous suggérons fortement de choisir la 
couleur définitive du produit à l’aide d’un échantillon réel, plutôt qu’à partir des photographies montrées dans 
la présente brochure. Certaines images sont simulées.

COULEURS

COLLECTION ÉLÉMENT – OVO
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S’inspirant de la nature et des grands espaces, 
la forme et les contours de la collection Canyon 
offrent une grande polyvalence pour rehausser 
toute décoration ou tout concept architectural. 

Collection Canyon – Carbo
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De conception unique, ce produit novateur combine l’allure raffinée de la pierre à un dispositif d’installation 
simple, efficace et d’une performance inégalée. Quelques étapes suffisent pour réaliser des travaux intérieurs  
ou extérieurs qui ont du style, sans risque d’infiltration grâce à son système exclusif de drainage intégré.   
Be.On Stone, la façon contemporaine d’imaginer la pierre !

COLLECTION CANYON – CARBO

COLLECTION CANYON – TERO

INNOVATION

COLLECTION CANYON – RIALTO



CADRE - LUMINAIRES
9,5 po x 7,5 po x 2 po  (24,1 cm x 19,1 cm x 5,08 cm)

CADRE - PRISES ÉLECTRIQUES
8 po x 6 po x 2 po  (20,32 cm x 15,24 cm x 5,08 cm)

COULEURS
Tous les accessoires sont offerts en quatre couleurs.

NOIR GRIS BEIGE BRUN

ACCESSOIRES
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CLÉ DE VOÛTE
APPROX. 10 po x 7,5 / 6,5 po x 2,5 po  
(25,4 cm x 19,05 / 16,51 cm x 6,35 cm)

ALLÈGE DE TRANSITION
32 po x 4 po x 3 po  (81,28 cm x 10,16 cm x 7,62 cm)

ALLÈGE DE FENÊTRE
32 po x 4 po x 3 po  (81,28 cm x 10,16 cm x 7,62 cm)



« Nous cherchions à reproduire 
un effet de pierre naturelle. 
Cependant, nous étions conscients 
de la difficulté à trouver la main 
d’œuvre spécialisée pour effectuer 
les travaux impliquant de la 
pierre naturelle. En choisissant un 
produit comme Be.On Stone, nous 
nous sommes assurés que notre 
entrepreneur pourrait effectuer 
le travail sans avoir recours à des 
sous-traitants limitant ainsi les 
retards potentiels. »

LE DÉFI
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UNE 
EXPÉRIENCE 
POSITIVE AVEC 
UN RÉSULTAT 
OPTIMAL !

« Une expérience optimale avec un 
produit esthétique et fonctionnel qui au 
final donne exactement le résultat que 
nous recherchions. »

LE RÉSULTAT
C

ol
le

ct
io

n
 C

la
ss

ic
 –

 C
ar

b
o



1 2 3

Le concept Be.On Stone est tout simplement unique. Vous n’aurez 
besoin que de quelques éléments pour exécuter des travaux intérieurs ou 
extérieurs qui allient style et performance. Légers et faciles à manipuler, 
les panneaux architecturaux Be.On Stone offrent une facilité de pose sans 
précédent. Il suffit simplement de placer et visser. Voilà l’essentiel de la 
tâche à accomplir. Pas de mortier, pas de colle et pas de dégât. 

Préparer Clipper Visser

UNE FACILITÉ DE POSE  
SANS PRÉCÉDENT
Pas de mortier, pas de colle et pas de dégât.

Structure typique 
d’un mur extérieur  
standard

Laine isolante

OSB ou contreplaqué

Panneaux  
de pierre vissés 
Be.On Stone

Charpente

Papier hydrofuge

Membrane  
élastomère

Aucune structure spécifique n’est 
requise. Vous pouvez poser les 
panneaux directement, à l’intérieur 
ou à l’extérieur, sur une cloison ou une 
fondation en béton. Avant, si vous le 
désirez, vous pouvez aussi installer 
un panneau isolant compressé qui 
fournira une isolation supplémentaire.

Charpente standard avec revêtement souple

Charpente standard avec OSB ou contre-plaqué

Fondation

Charpente standard avec OSB  
ou contreplaqué et isolant rigide
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Chaque panneau est doté, à l’endos, du système D.RAIN,  
qui permet l’autoalignement, l’autoblocage, l’ancrage mécanique à la 
charpente et le drainage sécuritaire d’une possible infiltration d’eau. 

SYSTÈME BREVETÉ D.RAIN

CONÇU ET FABRIQUÉ 

AU QUÉBEC

Pour une construction neuve 
ou une rénovation, trois options 
s’offrent à vous. La plus simple est 
de s’appuyer directement sur le 
cadre de la fenêtre et finir d’un joint 
de silicone. L’ajout d’une moulure 
d’aluminium (ou jambage) est 
une option qui ajoute une touche 
esthétique à l’ensemble. 

Finition directe avec joint de silicone

Finition avec moulure d’aluminium

Finition avec allège de fenêtre, moulure et jambage

Vous pouvez télécharger le guide technique et 
une série complète de vidéos, de dessins et de 
coupes types afin de réaliser vos projets. Vous 
trouverez cette section en cliquant sur le lien  
« RESSOURCES » de notre site Internet.

beonstone.com

Plus de détails à la page arrière

GARANTIE de 50 ans 
Tous les détails sur beonstone.com/garantie50

Système d’ancrage mécanique 

•  Ne décolle pas

•  Stabilité maximale

Couleur intégrale 

•  Ne se décolore pas

•  Couleur inaltérée même si le panneau est endommagé

Système de gouttières

• Pas de moisissure ni d’humidité

•  Crée un espace d’air requis  
 pour l’aération du mur

• Prévient le contact entre  
 les infiltrations et la structure

Système 

d’autoalignement  
et d’autoblocage  

• Facilite la pose

• Solidité de l’ensemble
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OUTILS DISPONIBLES SUR beonstone.com

SUIVEZ-NOUS

OUTIL DE VISUALISATION
Créez, osez, changez, recommencez… 

en toute liberté !
beonstone.com/visualisateur

GRAND CONCOURS 
JUSQU’À 5000$ À GAGNER

Entre le 1er avril et le 15 novembre 2021, 
participez au concours et courez la 
chance de réaliser vos rénovations 

sans débourser un sou… 
ou presque !

Consultez beonstone.com/concours 
pour tous les détails

INSPIRATION
Laissez-vous inspirer par 

de nombreux projets
beonstone.com/inspirations


