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Fiche technique 

PRODUIT
Slate-Lite  est conçu d‘une couche d‘ env. 0,1–1,4 mm de pierre naturelle et d‘un support en polyester 
renforcé de �bre de verre pour garantir la stabilité du produit.

COULEUR DU MATERIEL ET NUANCES 
La pierre est un produit naturel et intemporel qui a évolué pendant des millons d‘années 100% naturel.
D‘ou l‘aspect, la structure et la couleur peuvent varier de l‘échantillon, mais nous nous e�orcons de vous
fournir un produit uniforme le plus ressemblent point de vue couleur et structure de la surface possible.
Pour des grandes surfaces contactez-nous pour recevoir une conception de couleur la plus homogène.
Les couleurs et décors disponibles pouvez-vous voir dans le catalogue la feuille d‘ardoise ou notre nuancier 
actuel.

COMPOSITION PRINCIPALE
Couche de Pierre :
Oxygène (O)
Carbone (C)
Silicium (Si)
Aluminium (Al)
Fer (Fe)
Potassium (K)

Slate-Lite  est sans formaldéhyde.

DIMENSIONS STANDARD
Dimension standart : 1.220 x 610 mm. Grand format : 2.400 mm x 1.200 mm.
Grand format alternatif sur commande : 2.600 mm x 1.200 mm.
Tous les trois formats existent dans la plupart des coloris et sont presque tous de stock.
*) Veuillez noter que du au procédé de productions les dimensions peuvent varier de  ± 1,5 mm en longueur, largeur et diagonale .
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MASSE VOLUMIQUE    EPAISSEUR     DENSITE
env. 1,5–2,8 kg/m²    1,5–2,0 mm      1,45 kg/m²

DILATATION    RESISTANCE A LA TEMPERATURE   RAYON COURBABLE  
0,5–0,8 mm     Jusque 120°C     env. 5 cm
(à une variation de 
90°C au metre courant)

TEST DU ASTM / C-121
Absorbtion d‘eau du matériel non-imprègné + 2,5%

RESISTANCE AUX UV
Due aux intempérils il n‘y a presque pas de variations ou de variation minimales et uniformes en teinte.
Procédé de test: Résistance aux rayonnement  UV (UV-B) d‘après DIN EN ISO 11507
Cycle du test:  4 heures; Rayonnement 50°C
  4 heures; mouiller à 40°C
Durée du test: 1.000 heures avec évaluation 250 h, 500 h, 750 h
Evaluation : Nuance d‘après DIN EN ISO 11664-4, Sp62 Fa. X-Rite
Géometrie de mesurage: d/8°, Source de lumière: D65

RESISTANCE AU FEU
Slate-Lite
Slate-Lite 

a atteint la classe-EU Cfl-s1 (d‘après EN 13501-01 pour revètements) rsp. B1 (nach DIN 4102)
est aussi recevable dans une composition spéciale comme classe EU   C d0s3  

Pour de plus amples questions demandez votre bureau de vente.

ABRASION
Test d‘abrasion d‘après DIN EN ISO 10545-7: Ici on atteingnait la classe 2 . ( Nous avons testé Falling Leaves 
et le Argento). L‘attitude de la classe ci-dessous:
Abrasion 2: le groupe d‘abrasion II est concu pour une utilisation avec des chaussures normales et ne peut que résister à un faible encrassement et grattement. 
Utilisation: Sol privé sauf cuisines, escaliers ou terasses  sans couche d‘imprégnation spéciale. 

ANTI-DERAPPEMENT
Slate-Lite a la classe de anti-dérappement R9 (Schiste) rsp. R10 (Schiste Mica) .

CARACTERISTIQUE-CE
Slate-Lite  est autorisé comme standart-CE:  DIN EN 15102:2011-12
       DIN EN 15102:2008+A1:2011
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TEMPERATURE DE MISE EN OEUVRE
La température ideale pour travailler le produit est entre 10°C et 35°C.

DOMAINES DUTILISATIONS
Les schistes peuvent être utilisé sur les portes et portails, cheminées, plafonds, sols, murs, sousbassement de façade,
toits, espace humides (douche/bain), meubles, voiles de béton, façades, escaliers et tout objet décoratif. 
Notez bien que les seul les pierres calcaires ne sont pas utilisables dans les espaces humides et à l‘extérieur.

SUPPORTS
Bois, metall, verre, pvc, gyproc, beton, isolation, cimentage, ytong etc.
Respectez bien les notices de préparation des supports et de l‘utilisation des colles (SytoFix) adéquates       
et les conseils sur leur �che techniques.    

OUTILS
Outils du Commerce: Scier avec lame pour bois (scie circulaire) et forer avec forets pour bois ou metall.
Pour l‘utilisation industrielle nous conseillons d‘utiliser des outils diamentées pour réduire l‘usure de
l‘outil sur long terme. 
Si vous utiliser du ruban de masquage, il faut faire attention a ce qu‘il n‘y restent pas de traces de colle, pour 
éviter cela utiliser du ruban pas trop adhérant et ne laisser pas le ruban trop longtemps s‘agra�er sur
le matériel. Il serait bien d‘imprégner le schiste au préalable.
Testez chaque outils ou règlage de matériel ainsi que les travaux a élaborer au paravant sur un déchêt 
ou une partie non vue.

PRESSAGE SUR BOIS, GYPROC ET PANNEAUX
Pressage avec colle PU a une composante (Polyurethan), pour arriver aux meilleures résultats (par ex. 
Slate-Lite PU) et en presse menuisier de la colle blanche D4.
Composante de refraction: papier réfractaire de 120 g/m² ou 0,8 mm de plaque HPL.
Utilisez suplémentairement du Cautchouque 7-mm avec une dureté de 50 Shore.
La pression de pressage doit être règlée d‘aprés la force de la presse mais c‘est d‘abitude 30 – 80 N/cm2.

NETTOYAGE
Tous les surfaces de pierres naturelles doivent même imprégné ou hydrofugé être nettoyé regulièrement.
Pour cela utiliser une loque sans peluches humide.
Conseil important: Les nettoyants acides peuvent agresser la surface. 
Pour enlever de restes de colle prendre Slate-lite special cleaner ou ProPart Speed Cleaner SC 204.

Fiche technique 

Syma Stones S.A. | Blausteinstraße 12 | 4780 Recht | BELGIUM | info@symastones.be | www.slate-lite.be | www.slate-lite.be 

  Mise en Oeuvre



4

PROTECTION DE SURFACE

 

STOCKAGE
Le matériel doit être stocké dans un lieu sec, protégé du gel et du soleil. 
Il est conseillé d‘éviter de grand changement de températures car le matériel pourrait se déformer ou
courber.
Le matériel devrait être stocké à plat pour éviter des déformations.

SECURITE DE QUALITE
Pour pouvoir garantir une qualité, le produit est véri�é plusieures fois.
La première fois à l‘achat de la matière première et après la production ainsi avant livraison dans le dépot.
Avant expédition vers le client, chaque feuille subit de nouveaux un contrôle de qualité sévère avant d‘être
emballé et à la découverte du moindre défaut elle ne sera pas expédié et déclassé. 

EXPEDITION
Normallement le produit est emballé en cartons ou boites et les grandes feuilles sur palette. 
Il est possible de livrer par mer, terre au air ainsi que colis express.
Car Slate-Lite  est tres légér on peut l‘expédier sans probléme dans tout le monde et s‘il y a une urgence
même par colis express ou avion.

DISTRIBUTEURS
Nous avons plusieurs revendeurs sur le marché belge et luxembourgois et sinon contactez nous:
info@symastones.be www.slate-lite.be ou www.slate-lite.lu 
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 STOCKAGE ET EXPEDITION

Murs

Résistant à l‘usure

Murs Douche et bain

Résistant à l‘usure

Murs Douche et bain

Résistant à l‘usure Résistant à l‘usure

Sols

Slate-Lite 
Imprégnation

Slate-Lite 
Protection NANO

Slate-Lite 
Protection 2 composantes

KLB
PU 805 E

dépot Allemagne départ usine

122x61

240x120

Box | Palette Slate | Myca

15 pc. | 

2 pc. |

175 pc.

30 pc.

350 Stk. | 

200 pc. |

300 pc.

180 pc.

C-s3 d0 / Euro Norm
available | erhältlich

*) Livraisons d‘usine est
en caisse de bois par 25 paquets
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