
Easyfix, un produit unique et révolutionnaire signé MODULO : 
la première plaquette de parement auto-adhésive

La pierre de parement a su évoluer avec les tendances déco 
mais aussi avec les besoins des consommateurs à la recherche 
de simplicité. Unique sur le marché de la décoration, sans joint 
ni colle, easyfix répond à cette demande. 

Avec la solution MODULO easyfix, la décoration murale                 
devient un jeu d’enfants ! Grâce à une pose intégrant de 
simples bandes adhésives, les plaquettes de parement easyfix 
riment avec facilité, rapidité, praticité, souplesse et propreté 
du chantier. A base de plâtre, elles permettent de réguler   
l’hygrométrie et d’optimiser le confort acoustique.

Pour mettre au point ce produit révolutionnaire,                                           
MODULO a fait réaliser des tests de vieillissement, résistance 
et adhérence par un laboratoire reconnu : le CERIB (Centre de 
Recherche de l’Industrie du Béton). Les résultats ont montré 
que chaque parement a une résistance de plus de 60 Kg en 
force d’arrachement.
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Sans cesse à la recherche de produits innovants, le leader européen des parements décoratifs en pierre reconsti-
tuée, MODULO, a imaginé une gamme encore plus facile et rapide à poser grâce à de simples bandes adhésives : 
easyfix. 

Plâtre, béton, bois…, MODULO easyfix peut être mis en œuvre sur de nombreux supports pour donner du relief et 
de la personnalité aux murs intérieurs dans différents styles de décoration !

Star

Armoria™ Grey



Des murs personnalisés grâce à un éventail de choix de tex-
tures et de couleurs

La gamme easyfix se décline pour toutes les pièces intérieures 
de la maison (salon, salle à manger, chambre, hall d’entrée). A 
noter qu’une protection spécifique peut être appliquée pour 
une utilisation dans les pièces humides (salle de bains, cuisine).

Les plaquettes de parement easyfix sont disponibles en               
plusieurs textures décoratives et dans de nombreuses couleurs 
pour satisfaire toutes les envies, du mur d’autrefois au mur 
contemporain. L’ensemble des produits est classé A+ selon la 
règlementation sur les COV.

A la découverte des textures MODULO easyfix
• Armoria™ : pour une réinterprétation du schiste;

• Bricostone® : pour une décoration moderne aux 
lignes design et sobres ;

• Muros : pour une esthétique contemporaine ;

• Gao : pour un design résolument contemporain avec 
son blanc pur intemporel ;

• Oslo : quand la Scandinavie s’invite dans l’habitat ;

• Ruben : pour un relief tout en douceur ;

• Star : une nouvelle conception de l’assemblage des 
pierres qui s’associe à une  esthétique contemporaine ;

Bricostone® Beige

Muros

Ruben
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Une mise en œuvre encore plus facile : sans colle ni joint 

Les pierres reconstituées MODULO easyfix multisupport sont 
destinées à être installées sur les murs intérieurs de pièces 
dont la température est supérieure à 10°C et inférieure à 40°C 
avec un taux d’humidité compris entre 40% et 60%. 
MODULO easyfix avec son faible poids (env. 15kg/m2) facilite 
la manutention et la pose.

Les pierres reconstituées MODULO easyfix multisupport 
peuvent être mises en œuvre sur de nombreux supports :

• plâtre cartonné
• enduit de plâtre
• murs en béton
• bois OSB
• enduit au ciment
• brique lisse

Gao



Astuce 

Pour obtenir une harmonie des nuances, MODULO recommande de 
mélanger des pierres reconstituées de plusieurs boîtes.

Afin d’en faciliter l’entretien, les pierres de parement MODULO 
easyfix peuvent être protégées à l’aide d’un spray hydrofuge.  Le    
nettoyage se fait ensuite par simple utilisation de solutions au pH 
neutre et à l’aide d’un aspirateur (l’embout ne doit pas être en 
contact avec la surface à nettoyer).

MODULO innovateur depuis 1984 

En 1984, SEPIC MODULO introduit un procédé canadien de pro-
duction de plaquettes en pierre et briquette reconstituée à base de 
plâtre et de colorants, pour la décoration intérieure. Les Grandes 
Surfaces de Bricolage, à l’époque en plein essor, ont trouvé très 
attractive l’idée de vendre de la pierre et de la briquette dans des 
boîtes d’un m2 avec la colle et le joint. 

Le concept MODULO est né et rencontre dès lors un grand succès !

EN 1987, MODULO a l’idée de créer une plaquette à base de ciment 
pour un usage extérieur et une colle compatible. 

MODULO est aujourd’hui leader européen du parement décoratif 
reconstitué. Il propose une offre globale complète :

• une plaquette en plâtre pour l’intérieur ;

• une plaquette en ciment pour l’extérieur et l’intérieur ;

• une plaquette en terre cuite pour l’extérieur et l’intérieur ;

• une plaquette en pierre naturelle « à la Française ».

L’installation se fait de bas en haut et doit commencer avec les 
pierres reconstituées posées en bas du mur. L’utilisation d’un                             
niveau à bulle est conseillée afin d’assurer l’alignement des pierres 
de parement. Pour chaque nouvelle rangée, il est recommandé de 
monter les pierres   reconstituées en quinconce et de veiller à avoir 
un décalage d’au moins ½ pierre de parement pour avoir un aspect 
décoratif naturel.

Une fois la pellicule ôtée, il ne reste plus qu’à fixer la pierre de                  
parement sur le support en exerçant une pression manuelle d’au 
moins 5 secondes. Et le tour est joué !

Disponibilité 

Les plaquettes de parement auto-adhésives MODULO easyfix sont 
en vente dans les Grandes Surfaces de Bricolage et en négoces                     
matériaux. Les plaquettes sont packagées dans des boites cartons 
de 0,5 m2 et 1m2.

Prix public conseillé
 

A partir de 35 €/m2 TTC selon les modèles

1 - je trace

3 - je fixe

2 - j’enlève la pellicule
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Oslo

Bricostone® White


