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La feuille de pierre
Innovante et économe en matériaux

C’est notre expérience de tailleurs
d’ardoise qui nous a conduit à
innover pour réduire les coûts de
production et de logistique. 
Nous voulions aussi faciliter la mise en oeuvre
de la pierre naturelle et créer 
un produit pour tous.

Benoit Delmé est ‘‘ardoisier’’ depuis plus de 25 
ans. D’une passion de jeunesse, il a fait un métier.
Expert dans le domaine des schistes et ardoises, sa 
reflexion s’est portée sur l’amélioration des condi-
tions de production, transport et travail de la pierre.
Il fallait, en outre, trouver le moyen de populariser 
l’usage de la pierre naturelle.
L’ardoise à la propriété de se cliver, c’est donc 
presque naturellement qu’est apparue l’innovation
feuille de pierre, produit accessible à tous!



La gamme des couleurs et textures

La pierre au service de vos créations 
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Brun Saturne

Rouge de Mars

Cuivre de Jupiter

Noir Stellaire

Vert Europa

Orange Titan



La gamme des couleurs et textures

La pierre au service de vos créations 
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Translucide
Translucide

Noir Météorite Ardoise

Gris Mercure Pierre de Lune

Venus translucide Blanc Neptune



Quelques applications
des feuilles de pierre
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La pose facile...
1. La feuille de pierre est flexible.

Celà permet de l’adapter aux surfaces 
courbes, mais aussi de réaliser la pose 
sur des surfaces non parfaitement 
planes.

3. La faible épaisseur de 
la feuille de pierre permet de 
les découper avec des outils 
simples : ciseaux de tapissier ou 
scie circulaire.

2. Vous reléverez les 
dimensions des surfaces 
à couvrir et  réaliserez un 
gabarit en papier en guise 
de patron.
Ensuite, poncez les 
surfaces qui vont recevoir 
la colle et dégraissez les.



La pose facile...

4. Le collage s’opère toujours
sur la surface à plaquer.
La colle est appliquée à la spatule 
crantée. Vous choisissez une colle 
polymère ou époxy, en fonction des 
exigences du chantier.

5. Nous fournissons colles et outils
pour la pose. Nous avons également mis 
au point une gamme complète de produits 
professionnels pour décaper, protéger et 
entretenir les schistes. 

6. Vous observerez, comme la plupart de nos clients que 
le chantier s’est déroulé facilement et avec rapidité. Une fois 
la découpe et la pose bien organisées, vous allez recouvrir 
vos surfaces avec aisance. Avec Flexi-Pierre, le chantier est 
fini en un seul passage, pas de deuxième couche ou de retour 
fastidieux. Gain de temps de travail et de disponibilité des locaux. 



L innovation...

FLEXI PIERRE VOLUME c’est notre toute dernière 
innovation. Elle est brevetée.

L’invention permet de réaliser un matériau 
composite, alliant feuille de pierre naturelle 
et support de différentes natures.
Nous réalisons l’assemblage sous vide et 
avec des colles de haut grade technique.

Tout panneau de structure homogène est 
éligible à ce procédé. En accord avec les 
cahiers des charges, on peut ainsi coller 
sur aggloméré bois, PVC, structure NIDA ou 
aluminium.
Nous pouvons coller aussi les chants et 
réaliser des formes en découpe numérique.

/
Plan de travail et évier en 
feuille de pierre ardoise 
et aggloméré, collés sous 
vide.

Panneau technique en 
structure NIDA fabriqué 
pour un fond mobile de 
piscine.



Feuille de pierre 
et piscine

Avec la feuille de pierre, vous valorisez votre 
piscine grâce à la pierre naturelle.
La mise en oeuvre peut se faire sur bassin 
neuf ou ancien. La pose est réalisée en com-
plexe étanche avec des procédés éprouvés.

Le haut niveau technique de Flexi Pierre et de 
notre solution de collage brevetée permet 
de réaliser l’habillage de fonds mobiles de 
piscines. Faible poids et charme de la pierre,
deux qualités possibles avec Flexi Pierre.



La pierre... 
notre métier.

Nous travaillons la pierre, 
essentiellement l’ardoise. 
au pied de la Montagne 
Noire, depuis plus de 25 
ans.
Fidèles aux traditions de 
nos anciens, nous aimons 
sans cesse améliorer notre 
travail. 
C’est ainsi qu’à force de 
réflexion et d’observation, 
nous avons développé 
Flexi Pierre.

Flexi Pierre® - Les Ardoisiers  - Z.A. Plo d’en Grave - 81110 DOURGNE
www.flexi-pierre.fr

Grand évier massif taillé dans un bloc d’ardoise & évier collé en ‘‘timbre d’office’’ facade clivée brute.


