
C’est vous l’architecte !

SIPOREX vous propose aujourd’hui la 
réalisation d’un canapé en béton cellulaire. 
Créer une ambiance sobre avec ce canapé 
contemporain aux lignes épurées et 
tendance.

UN CANAPÉ CONTEMPORAIN !

Le canapé est l’élément indispensable pour 
donner de l’allure à votre pièce à vivre ou 
à votre extérieur. Facilité de conception 
et originalité caractérisent cette nouvelle 
forme de canapé qui va charmer vos 
convives.

Associez-le au fauteuil et votre salon 
s’ornera d’un magnifique duo ! 
Facilement personnalisable grâce à des 
coussins déco, il laisse le champ libre à 
votre imagination !

Avec SIPOREX, c’est vous l’architecte !
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XELLA Thermopierre
Le Pré Chatelain - St Savin

38307 BOURGOIN-JALLIEU Cedex
Tél. : 04 74 28 90 15
Fax : 04 74 28 89 20

www.siporex.frLa marque SIPOREX, à destination du grand public, est commercialisée exclusivement à travers le réseau des GSB.

Tous les agencements possibles grâce à SIPOREX

- Cloison de séparation
- Aménagement de cuisine
- Étagère et placard
- Habillage, contre-cloison de cheminée
- Cave à vin ou cellier
- Aménagement de comble
- Bibliothèque, meuble, bar, corniche
- Doublage de mur ancien

Des questions avant de vous lancer ?

SIPOREX propose de nombreux conseils et 
astuces, avec des vidéos et fiches pratiques.
Site Internet : www.siporex.fr

Astuces de mise en œuvre

J Encollez toutes les faces en contact les unes avec 
les autres.

J Mettez en pression les plans de collage à l’aide de 
planches et de serres-joints.

J Préparez la pose de l’enduit en lissant les joints à 
l’aide de la tranche de la truelle.

J Réalisez 2 à 3 passes d’enduits et un ponçage pour 
une finition parfaitement lisse.

J Peinture : utilisez de l’adhésif lors du changement 
de couleur.

J Les carreaux peuvent être facilement coupés à la 
dimension souhaitée grâce à une scie égoïne.

J Pensez à bien croiser les carreaux lors du montage, 
pour permettre à la structure d’être solide.

Dimensions

J Hauteur : 50 cm
J Largeur : 145 cm
J Profondeur : 50 cm

Temps

Difficulté

Éléments SIPOREX nécessaires

J  5 carreaux SIPOREX 
 Épaisseur : 10 cm
 Hauteur : 50 cm 
 Longueur : 62,5 cm

J Colle + enduit pour béton cellulaire

J Peinture laquée

Outillage
J Truelle crantée
J Maillet
J Règle et crayon
J Niveau bulle
J Planche à poncer
J Scie égoïne

Exemple de montage avec croisement 
des carreaux

Exemple de montage en angle 
avec croisement des carreaux


