
PDB panel, Raw  or Pure Metal  �nish, is made from natural 
products and manufactured using a high-tech process, it offers 
a variety of patterns and shades of re�ned colors, making each 
piece that we create unique.

Like any material made out of concrete, Peau de béton™ Raw 
concrete and Pure Metal  �nish panels can have micro�ssures 
on the surface; this does not compromise the integrity of the 
product and is part of the material’s charm.
We recommend that you hire a professional installer to mount 
your panels. They must be glued directly to a solid and sound 
support (without visible defects), from the ground up.

LIABILITY NOTICE
- Before using the product, the user must be informed and
make sure that the product is appropriate     for its intended
purpose. The user assumes all risks, of any nature whatsoever.
- The product cannot serve as a structural wall under any
circumstances.
- Exclusion : Do not install on the �oors, ponds and swimming
pools.
- It is highly recommended to validate the colors variation
before installation.
- Installed panels can not be replaced or refunded by Silex
élément.

PHYSICAL PROPERTIES

Peau de béton™

PDB | Raw & Metal
Spec sheet

HANDLING AND STORAGE

The boxes must be transported on their side and not �at. They must be 
stored in a dry place that is sheltered from rain, cold, and moisture. To 
avoid warping, unpacked panels must be laid on edge horizontally and 
not vertically against the wall.

Warning! PDB | Raw concrete and Pure Metal  panels are composed of 
�bers which can be sharp and extend beyond the edges. We therefore
recommend wearing safety glasses to cut them and gloves to install
them.

APPROPRIATE SUPPORTS AND PREPARATION

• PDB | Raw concrete and Pure Metal �nish panel can be installed on all
types of supports (with the exception of glass and metal), ideally on �ber
cement or drywall.

• Heat- and mold-resistant, it is perfect for around �replaces and in
humid areas. However, it must not come into direct contact with �re or
water.

• Leave a spacing of at least 2 mm to account for expansion of the
support.

• Depending on the customer’s wishes, the space between the panels can 
be left as is or �lled with Silex grout.
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MAINTENANCE INSTRUCTIONS
Peau de béton™ panels can be cleaned easily using a wrung-out 
sponge, soaked in warm water without soap. Simply wipe down the 
panel with a sponge, wipe with a clean cloth, then let dry.

INSTALLATION

Panel must be straight before installation. If not, lay down on the �oor (�nish side up) 
and evenly add weight for 24hr. It is possible to stack them.

• Bonding : We recommend a construction adhesive like hybride from ADFAST: ADBOND
EXTRÊME 5692. on sale directy on www.silexelement.com ou équivalent.Kerdi Fix from
Shluther or similar like PL x8 Premium.

To avoid damaging the panel during mounting, do not press on it excessively.

For large pieces: 24’’ x 48’’ and 48’’ x 96’’:

• Screwing in for PDB | Raw, in addition to gluing, you can screw your panel into the
existing support, to reinforce the bond, without completely tucking the head, so as to
remove the screw, once the adhesive dries. It is recommended to aim through existing
holes in the texture of the Concrete Skin �nish.

It is also possible to carefuly use a �nishing nailer (18 Ga.) with the right pressure.

• Wood block for PDB | Raw & Metal, in addition to gluing, temporarily screwed into the
joints (see sketch). The screws must be positioned 2 inch (5 cm) from the edges. The screw
holes can be �lled with color-matched mortar provided by Silex élément, or with screw

• Cutting : The panels can be cut with a water saw, an angle grinder or with a circular saw
with a diamond blade and dust collector. Do not use a mechanical tile cutter.

• Openings : To make an opening (for sockets, cables, etc.), use a drywall saw or a diamond
blade grinder. To start the cut, drill a hole using an appropriate drill and bit. Smooth the
edges of the cut with sandpaper.

•  Wall corners : To make the angles needed for corners, the panels can be juxtaposed or cut
at a 45 degree angle. Depending on the customer’s wishes, the space between the panels
can be left as is or �lled with grout. Smooth out the excess glue with a sponge moistened
with water. A Schluter starter strip or equivalent can be used (see the manufacturer’s
website for installation instructions).

• Backsplash : Apply two coats of Silex vernish (on sale on the web side) or equivalent
sealant to improve the product’s water resistance

Wood blockWood block for PDB | Raw & Metal

English

Warning : Do not use any water-based glue.

• Peau de béton™ panels are composed of a layer of high-per-
formance polymer-based concrete on a �bromineral support.
• Resistant to heat and mold. Do not expose to direct �re or
water.
• Thickness: 3/8" (approx. 0.95 cm).
• Country of manufacture: Canada.
• Pull-out strength (CAN/CSA-23.2-6B): > 3 MPa.
• 2 �nishes : RAW and metal
RAW  Concrete: 5 colors: natural (Earth) / white (Ozone) /
medium gray (Nickel) / dark gray (Xenon) / shades from light to
dark gray (Onyx).
Metal : Silver / Iron / Oxyde Iron / Bronze / Copper / Brass



Le panneau Peau de béton™ | Brut ou Métal, est composé de 
produits naturels et fabriqué à partir d’un procédé haute 
technologie, il offre des motifs variés et des nuances de 
couleurs raf�nées, rendant unique chaque pièce que nous 
créons.
Comme tous les matériaux faits de béton, le panneau PDB | Brut 
ou Métal  peut présenter en surface des micro�ssures; cela ne 
compromet aucunement la solidité du produit et fait partie du 
charme de la matière. 
Il est recommandé de faire appel à un installateur professionnel 
pour la pose de vos panneaux. Ils doivent être directement 
collés sur un support sain (sans défauts visibles) et solide, en 
partant du sol.

AVIS DE RESPONSABILITÉ
- Avant d’employer le produit, l’utilisateur doit s’informer et 
s’assurer qu’il convient aux �ns auxquelles il les destine. Il 
assumera tous     
   les risques, de quelque nature que ce soit.
- Le produit ne sert en aucun cas de mur structural.
- Ne pas installer sur les sols, dans les endroits humides, (tels 
que douches, bassins et piscines) et à l’extérieur.
- Il est vivement recommandé de véri�er les coloris avant 
l’installation.
- Toute marchandise installée ne peut être remplacée ou reprise 
par Silex élément.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
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          Épaisseur : ±0,7% Longueur-largeur ± 0,5% Variation modérée Résistant à la chaleur Aucun contact avec l’eau

Résistance 
à

 (AST M C348): 
 > 11.4 MPa

Info supplémentaire

• Poids très léger à partir de 2,6 lb/pi² pour 5/8".
• Très facile à installer.
• Exclusion : � 3/8": intérieur uniquement �  Ne pas installer dans une cabine de douche.
• Traitement de protection supplémentaire en option (vernis acrylique en base aqueuse).
• Technique de pose optionnelle : utiliser le système de mise à niveau ou des clous de finition à enlever une 
fois collé (�  voir Panneaux : Guide d'installation).
• Découpe : disque diamant (eau ou sec). On peut utiliser une scie à onglet pour 45°. Perçage : scie à cloche.
• Traitement hydrofuge léger | Aspect satiné varié | Application murale sans risque important de taches | Pas 
d’entretien spécifique.

Selon le coloris
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• Le panneau Peau de béton™ est composé d’une couche de 
béton haute performance à base de polymère sur une base 
�brominérale.
•  Résistant à la chaleur et aux moisissures. Mais ne doit pas 
être exposer directement au feu et à l’eau.                                                              
•  Épaisseur : 3/8 po (0,95 cm environ).
•  Pays de fabrication : Canada.
•  Résistance à l’arrachement (CAN/CSA-23.2-6B) : > 3 Mpa.
•  2 �nis : Béton brut et �ni métal
Béton brut  : 5 coloris : naturel (Terre) / blanc (Ozone) / gris 
moyen (Nickel) / gris foncé (Xénon), nuances de gris pâle à plus 
foncé (Onyx). 
Fini métal : Argent / Acier / Acier oxydé / Bronze / Cuivre / Laiton 
(voir sur silexelement.com)

Peau de béton™

PDB | Brut et Métal
Fiche Technique

MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Les boîtes doivent être transportées sur le côté et non à plat. Elles 
doivent être entreposées dans des endroits secs à l’abri de la pluie, du 
froid et de l’humidité. Les panneaux sortis de leur emballage doivent être 
posés horizontalement sur la tranche et non verticalement contre le mur 
pour ne pas les déformer.
 
Attention ! Les panneaux Peau de béton™Béton brut et �ni métal sont 
composés de �bres qui peuvent dépasser sur les bords et être 
coupantes. Nous recommandons donc de porter des gants pour les 
installer et des lunettes de protection pour les couper.

SUPPORTS APPROPRIÉS ET PRÉPARATION
• Les panneaux PDB | Brut et Métal peuvent être installés sur tous types de 
supports (exclus : verre et métal), idéalement sur du �brociment ou du 
placoplâtre.

• Résistant à la chaleur et aux moisissures, il convient parfaitement aux 
contours des foyers et aux milieux humides. En revanche, il ne doit pas 
être en contact direct avec le feu ou l’eau

• Laisser un espacement d’au moins 2 mm pour la dilatation du support.

• Au choix du client, l’espace entre les plaques peut être laissé tel quel, ou 
comblé avec du coulis (joint à carrelage).
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CONSEIL D’ENTRETIEN
Le panneau Peau de béton™ se nettoie facilement à l’aide d’une 
éponge propre, imbibée d’eau tiède sans savon. Il vous suf�t de passer 
l’éponge sur le panneau et d’essuyer à l’aide d’un tissu propre, puis 
laisser sécher.

INSTALLATION
Attention: Ne pas utiliser  de colle à base d’eau. 
Les panneaux doivent être droit lors de l’installation. S’ils ont une courbure, il faut 
les étendrent au sol (coté �nition en dessous) et appliquer du poids uniformé-
ment pendant 24hr. Il est possible de les empiler ainsi.

• Collage : Nous recommandons l’Adhésif de construction hybride de ADFAST: ADBOND 
EXTRÊME 5692. en vente sur le site www.silexelement.com ou équivalent.

Lors de la pose, ne pas appuyer de manière excessive sur le panneau pour éviter de l’endom-
mager.

Pour les pièces de grande taille: 24’’ X 48’’ et 48’’ X 96’’:

• Vissage : Pour PDB | Brut en addition au collage, vous pouvez visser votre panneau sur le 
support existant, sans y rentrer complétement la tête de la vis de manière à pouvoir la 
retirer, une fois la colle sèche. Il est recommandé de viser dans les trous déjà existants dans 
la texture du �ni Peau de béton™. 

Il est aussi possible de soigneusement utiliser des clous de �nition (18Ga) avec le bon 
réglage de pression au pistolet.

• Calles de bois : Pour PDB | Brut et Métal  en addition au collage, utiliser des calles vissés 
temporairement dans les joints (voir croquis) a�n de renforcer le maintien. Les trous de vis 
peuvent être bouchés avec un coulis de couleur correspondante fourni par Silex élément

• Coupe : Les panneaux peuvent être coupés à l’aide d’une scie à eau, d’une disqueuse à 
angle ou d’une scie circulaire avec lame au diamant et d’un dépoussiéreur. 
Ne pas utiliser un coupe tuile mécanique

• Ouvertures : Pour faire une ouverture (prises de courant, câbles, etc.), utiliser un couteau 
dentelé à placoplâtre ou disqueuse à lame diamant. Pour amorcer la découpe, on peut 
percer un trou à l’aide d’une perceuse et d’un foret approprié. Lisser les bords de la coupe 
avec un papier à poncer.

• Coin des murs : Pour réaliser les angles de jonction des murs, les plaques peuvent être 
juxtaposées ou coupées selon un angle de 45 degrés. Au choix du client, l’espace entre les 
plaques peut être laissé tel quel, ou comblé avec du coulis (joint à carrelage).
Lisser l’excès de coulis à l’aide d’une éponge humidi�ée avec de l’eau. Une moulure de 
départ de type Schluter ou équivalent peut être utilisée (voir le site du fabricant pour 
l’installation).

• Dosserets : Appliquer deux couches du produit Vernis Silex dosseret  en vente sur www.si-
lexelement.com d’un scellant équivalent pour améliorer l’imperméabilité du produit. 

Wood blockCalles de bois pour PDB | Brute et Métal
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