
NEW GENERATION OF EXTERIOR AND INTERIOR WATER BASED  
AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY COATING SYSTEM.

NOUVELLE GÉNÉRATION DE REVÊTEMENT DE SURFACE D’EXTÉRIEUR  
ET D’INTÉRIEUR À BASE D’EAU ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT.

AFTER | APRÈS

MANY COLOURS AVAILABLE  
PLUSIEURS COULEURS DISPONIBLES

GS-001

GS-019

GS-006

GS-021

GS-018

ART-22713

ART-22725

ART-22716

ART-22759

ART-22723

ART-22762
BEFORE | AVANT

UNIQUE IN 
CANADA

UNIQUE AU 
CANADA

Check out this brand new product that has just arrived on the shelves. 
It will change the decor of your home in the blink of an eye!

Découvrez ce tout nouveau produit fraîchement arrivé sur les tablettes. 
Il changera le décor de votre demeure en un clin d’œil !

DIY SPRAYSTONE DISTRIBUTED BY GENTEK BUILDING PRODUCTS
DIY SPRAYSTONE DISTRIBUÉ PAR PRODUITS DE BÂTIMENT GENTEK
1001 Corporate Drive, Burlington, Ontario, Canada  L7L 5V5
1-855-844-3330



APPLICABLE ON SEVERAL SURFACES 
APPLICABLE SUR PLUSIEURS SURFACES

GRANITE AT YOUR FINGERTIPS  
LE GRANIT À PORTÉE DE MAIN

DIY SPRAYSTONE vous offre la liberté créative pour 
appliquer une finition en pierre à presque tous les 
projets de construction, des fondations aux détails 
architecturaux. 

Un authentique revêtement de haute performance, 
DIY SPRAYSTONE résiste aux mouvements de 
structure, au gel/dégel, aux climats tropicaux, à 
l’exposition aux UV, et aux moisissures. Il est conçu 
pour les applications intérieures et extérieures. 

RÉALISME INCOMPARABLE 
Les produits de revêtement et de finition DIY 
SPRAYSTONE ont été techniquement formulés pour 
reproduire l’apparence et la texture de la pierre 
naturelle. Étonamment, aucune pierre naturelle n’est 
utilisée dans notre processus de fabrication durable.

POURQUOI DIY SPRAYSTONE?
Le travail avec DIY SPRAYSTONE est rapide. En 
laissant tomber la méthode traditionnelle de pose 
à la truelle, et en utilisant plutôt la méthode de pul-
vérisation, vous couvrirez de plus grandes surfaces 
en moins de temps, et économiserez ainsi sur les 
matériaux ainsi que sur les coûts de main-d’œuvre. 

DIY SPRAYSTONE est robuste et durable. Les 
liants et les résines du DIY SPRAYSTONE enrobent 
chaque granule, ce qui leur permet de coller les 
unes aux autres ainsi qu’à la surface sur laquelle on 
l’applique, créant une couche transparente qui ne se 
fissure pas, ne pele pas ou ne s’émiette pas, même 
lors d’un impact. Non poreux, et respirant, DIY 
SPRAYSTONE résiste à l’eau, à la poussière et à la 
boue. Pour le nettoyer, utiliser de l’eau et du savon, 
ou tout simplement un lavage à l’eau sous pression. 

DIY SPRAYSTONE est abordable. Non seulement 
DIY SPRAYSTONE est rentable, mais des économies 
supplémentaires sont faites grâce à des coûts de 
main-d’œuvre réduits. L’entretien et la maintenance de 
DIY SPRAYSTONE se font rapidement et facilement.

DIY SPRAYSTONE est vert. 100% non toxique, à 
base d’eau, sans sous-produits pétroliers, il répond à 
toutes les normes environnementales canadiennes et 
américaines en vigueur pour l’extérieur et l’intérieur. 
DIY SPRAYSTONE est une excellente façon de mon-
trer que vous vous souciez non seulement de la qual-
ité des résultats, mais également de l’environnement.

DIY SPRAYSTONE gives you creative freedom to 
apply a stone finish to virtually any building project, 
from foundations to architectural details. 

A true high-performance coating, DIY SPRAYSTONE 
withstands structural movement, freeze/thaw, trop-
ical climates, UV exposure, and mold. Designed for 
Interior and Exterior applications.

UNMATCHED REALISM 
DIY SPRAYSTONE finishes have been skillfully for-
mulated to match natural stone look and texture. 
Remarkably, no actual stone is used in our sustain-
able manufacturing process.

WHY DIY SPRAYSTONE?
DIY SPRAYSTONE is fast. By skipping the traditional 
trowel method, and spraying instead, you will cover 
larger areas in less time, saving on material as well 
as labor costs.

DIY SPRAYSTONE is tough. The binders and resins 
in DIY SPRAYSTONE coat each granule, allowing 
them to stick to each other, and to the applied 
surface, creating a seamless layer that doesn’t crack, 
peel, or crumble, even on impact. Non-porous, yet 
breathable, DIY SPRAYSTONE resists water, dust, 
and mud. To clean it, use soap and water, or just 
powerwash.

DIY SPRAYSTONE is affordable. Not only is  
DIY SPRAYSTONE cost-effective, but additional sav-
ings are made from reduced labor costs. Care and 
maintenance of installed DIY SPRAYSTONE is quick 
and easy.

SprayStone is green. 100% non-toxic, water based, 
with no oil byproducts. Meets all Canadian and US 
environmental standards for exterior and interior 
use. DIY SPRAYSTONE is a great way to show you 
care not only about great results but about the 
planet as well.

SURFACES TO BE APPLIED ON | APPLICABLE SUR SURFACES

• Concrete Walls  |  Murs de béton

• Metal Boards  |  Surface en métal

• Aluminum Board  |  Surface d’aluminium

• Magnesium Oxide Board  |  Surface d’oxyde de magnésium

• Calcium Silicate Board  |  Surface de silicate de calcium

• Plastic  |  Plastique

• Wooden Board  |  Panneau de bois 

• Tiles  |  Tuiles

• Decorative Moulding  |  Moulure décorative

• Precast Panel  |  Panneau moulé

• Roman column  |  Colonne romaine

• Art Work  |  Travail artistique 

• Elevator Room  |  Cabine d’ascenseur

• Public Space  |  Endroit public

• Inter/Outer Wall Surface  |  Application intérieure et extérieure

APPLYING STEPS | ÉTAPES D’APPLICATION

Step 1 Primer / Elas

Étape 1  Apprêt / Élastomère

Step 2 DIYSPRAYSTONE

Étape 2 DIYSPRAYSTONE

Step 3 Sealer 

Étape 3  Scellant

APPLYING METHOD | PROCÉDÉ D’APPLICATION

Spray gun Cross Spray 

Pistolet pulvérisateur  Pulvérisation horizontale et verticale

Spray gun Apply 3 thin layers

Pistolet pulvérisateur  Appliquer 3 couches fines

Spray gun Cross Spray

Pistolet pulvérisateur Pulvérisation horizontale et verticale

BRICK - BRIQUE FOAM - MOUSSE

CONCRETE - BÉTON VINYL - VINYLE

WOOD - BOIS

DRYWALL - CLOISONS SÈCHES

NATURAL STONE : 200 sq.ft = +/- 2000 lb 
SPRAYSTONE : 200 sq.ft  = 25 lb

PIERRE NATURELLE : 200 pi2 = +/- 2000 lb 
SPRAYSTONE : 200 pi2  = 25 lb

FROM NATURAL STONE  
TO YOUR WALLS

DE LA PIERRE  
NATURELLE À VOS MURS

3 EASY STEPS  
3 ÉTAPES FACILES

DURABLE 
DURABLE

FAST 
RAPIDE

GREEN 
VERT

COST EFFECTIVE 
ÉCONOMIQUE

Easy to handle • Eco-friendly Water-Based • No Material Waste  

Without Cracks or Transition Marks • Dirt free • Variety of Colors and Series  

Durable Color • Easy Cleaning with water • No Smell • Water resistant 

Does not fear freezing or thawing • Proven Against Mold and Bacteria

Facile à manipuler • Écologique / à base d’eau • Aucune perte de matériau

Sans fissure ou marque de transition • Sans poussière • Variété de couleurs et de séries

Couleur durable • Nettoyage facile à l’eau • Sans odeur • Résistant à l’eau  

Ne craint ni le gel ni le dégel • Éprouvé contre les moisissures et les bactéries

12L 
DIY SPRAYSTONE

4L 
DIY SPRAYSTONE

1L
SEALER / SCELLANT

EASY STEPS 
ÉTAPES FACILES

PRIMER
APPRÊT

SEALER
SCELLANT 

1

2

3

3
HERE ARE THE EASY STEPS FOR APPLICATION OF 
THE PRODUCT. READ CAREFULLY BEFORE USING.
ELECTRIC SPRAYGUN - MODEL: PLD3151S

1-  Clean the surface to be painted completely of any 
imperfections and/or dirt and repair the damaged 
surface if necessary before starting.

2-  Using the electric sprayer be sure to set the 1.5mm 
nozzle to apply a primer for interior or exterior (in-
quire advice from a retailer on the primer to be used 
depending on the surface to be painted); a single coat 
will be required at this step. Allow the primer to dry 
thoroughly before applying paint. The drying time 
may vary depending on the moisture content of each 
room/surface. Make sure that the primer bonds firmly 
to the surface/coating for optimal results.

3-  If the primer does not adhere firmly to the surface 
even after leaving it to dry thoroughly, Leadvision 
will not guarantee the results.

WARNING: SOME SURFACES MAY BE INCOMPATIBLE 
(FOR REASONS BEYOND OUR KNOWLEDGE).

4-  Thoroughly clean the sprayer with water between 
each application for an optimal result (refer to the 
user manual). As all products DIY SprayStone are 
water-based, cleaning will be easy.

5-  Before applying the product, you must gently mix 
with a ladle (do not use an electric stirrer) to avoid 
damaging the paint particles. You must mix until you 
obtain a thick and smooth liquid.

6-  Important: Before you start filling your electric sprayer, 
you must change the 1.5mm nozzle for the 3.5mm noz-
zle and 3.5mm spray tip that is in the accessory bag.

7-  Before starting your project, make sure that the con-
tainer of your sprayer is filled with paint. Then, plug 
the power cord of the sprayer into the wall outlet, 
making sure that there is no risk of injury.

8-  For interior application, we suggest 2 coats and 3 
coats for exterior application (may vary depending 

on the location or surface to be painted).

9-  The first layer will be applied in 2 steps. First, you 
must put the nozzle of the electric sprayer in a hor-
izontal position (see image in ref.1). Paint the com-
plete surface in a 1. horizontal motion (from left 
to right). Step two, you must put the nozzle of the 
electric sprayer in a 2. vertical position (see image in 
ref.1). Paint the same surface but in a vertical move-
ment (from top to bottom). You do not have to wait 
for a complete drying between these two steps. 
Important: always keep a minimum distance of 12’’ 
and a maximum distance of 18’’ between the electric 
sprayer and the surface to be painted. 

The application should not be done too quickly. For 
spaces that require more precision, place the nozzle of 
the electric sprayer in a 3. diagonal position (see image 
in ref.1)

10-  The first coat has just been applied. You can take 
advantage of this drying time (the time may vary 
according to location) to clean the electric sprayer 
(refer to the maintenance guide for cleaning). The 
color of the painted surface will change as the prod-
uct dries until the desired result is achieved.

11-  For the second coat, once your surface is dry, repeat 
the same procedure from step 9 to from step 10.

12-  If a third coat is required inside (depending on the 
place of application) or mandatory outside, repeat step 
9 and step 10.

13-  For maximum protection (water, dirt, additional UV pro-
tection, etc.) you must apply the DIY SprayStone sealer 
coating.

14-  For application of a sealer, a single coat will be required 
by following the same procedure as in steps 9-10.

15-  For the full warranty or any questions regarding 
products, please refer to our website  
www.leadvisioninternational.com

VOICI LES ÉTAPES FACILES POUR L’APPLICATION 
DU PRODUIT. LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES  
CES ÉTAPES AVANT L’UTILISATION.
PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE - MODÈLE : PLD3151S

1-  Nettoyez complètement la surface à peinturer de toutes 
imperfections et /ou saletés et réparer la surface abîmée 
si nécessaire, avant de débuter. 

2-  À l’aide du pulvérisateur électrique, assurez-vous d’avoir 
installé la buse de 1,5 mm ainsi que la pointe de pulvéri-
sation de 1.5mm qui se trouve dans le sac d’accessoires. 
(voir figure P1 dans le guide d’assemblage pour les in-
structions du changement de la pointe) pour appliquer un 
apprêt pour l’intérieur et/ou l’extérieur (renseignez-vous 
auprès d’un détaillant pour le meilleur apprêt à utiliser 
selon la surface); une seule couche sera nécessaire lors de 
cette étape. Laissez sécher complètement l’apprêt avant 
d’appliquer la peinture (le temps de séchage peut varier 
selon le taux d’humidité de chaque pièce) assurez-vous 
que la couche d’apprêt adhère solidement à la surface/
revêtement pour un résultat optimal.

3-  Si la couche d’apprêt n’adhère pas solidement à la surface 
et ce même après avoir laissé sécher complètement, 
Leadvision ne pourra pas garantir les travaux exécutés. 

ATTENTION : IL SE PEUT QUE CERTAINES SURFACES 
SOIENT (POUR DES RAISONS HORS DE NOTRE CONNAIS-
SANCE) INCOMPATIBLES AUX APPRÊTS CONVENTION-
NELLE. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER A VOTRE DÉTAILLANT 
POUR LE CHOIX DE L’APPRÊT ADÉQUATS SELON LA 
SURFACE A PEINDRE. 

4-  Nous vous conseillons de bien nettoyer le pulvérisateur 
avec de l’eau entre chaque application pour un résultat 
optimal (vous référez au manuel de l’utilisateur). Comme 
tous les produits DIY SprayStone sont à base d’eau, le 
nettoyage se fera facilement.

5-  Avant l’application du produit, vous devez mélanger déli-
catement à l’aide d’une louche (ne pas se servir de bras-
seur électrique) pour ne pas endommager les particules de 
peinture. Vous devez mélanger jusqu’à l’obtention d’une 
substance laiteuse.

6-  Important : avant de débuter le remplissage de votre 
pulvérisateur électrique, vous devez changer la buse de 
1,5 mm pour celle de 3,5 mm ainsi que la pointe de pulvéri-
sation de 3.5mm qui se trouve dans le sac d’accessoires. 
(voir figure P1 dans le guide d’assemblage pour les instruc-
tions du changement de la pointe).

7-  Avant de débuter votre projet, assurez-vous que le conte-
nant de votre pulvérisateur soit rempli de peinture. Par la 
suite, branchez le cordon électrique du pulvérisateur à la 
prise murale en vous assurant de prévenir tout risque de 
blessures.

8-  Pour l’intérieur, nous suggérons 2 couches et 3 couches 
pour l’extérieur (peut varier selon l’endroit ou la surface à 
peindre).

9-  La première couche se fera en 2 étapes. Première étape, 
vous devez mettre la buse du pulvérisateur électrique en 
position 1. horizontale (voir l’image en réf.1). Peindre la sur-
face complète dans un mouvement horizontal (de gauche 
à droite). Deuxième étape, vous devez mettre la buse 
du pulvérisateur électrique en position 2. verticale (voir 
l’image en réf.1). Refaire la même surface, mais dans un 
mouvement vertical (de haut en bas). Vous ne devez pas 
attendre un séchage complet entre ces 2 étapes. Import-
ant : vous devez toujours respecter une distance minimale 
de 12’’ et maximale de 18’’ entre le pulvérisateur électrique 
et la surface à peindre. L’application ne doit pas se faire 
trop rapidement. Pour les espaces qui demandent plus de 
précision, mettre la buse du pulvérisateur électrique en 
position 3. diagonale (voir l’image en réf.1)

10-  Voilà, la première couche vient d’être appliquée. Vous 
pouvez profiter de ce temps de séchage (le temps peut 
varier selon l’endroit) pour nettoyer le pulvérisateur élec-
trique (se référer au guide d’entretien pour le nettoyage). 
La couleur de la surface peinte va changer au fur et à 
mesure que le produit va sécher jusqu’à obtention du 
résultat recherché.

11-  Pour la deuxième couche, une fois que votre surface est 
bien sèche répéter le même procédé de l’étape 9 ensuite 
de la l’étape 10.

12-  Si une 3e couche est nécessaire à l’intérieur (selon l’endroit 
d’application) ou obligatoirement à l’extérieur, refaire 
l’étape 9 et l’étape 10.

13-  Pour une protection maximale (eau, saleté, protection 
supplémentaire aux rayons UV, etc...) vous devez appli-
quer un scellant.

14-  Pour l’application du scellant, vous devez utiliser la buse 
ainsi que le pointeau de pulvérisation de 1.5 mm (voir fig-
ure P1 dans le guide d’assemblage pour les instructions du 
changement de la pointe). Une seule couche sera néces-
saire en suivant le même procédé qu’à l’étape 9 et 10.

15-  Pour la garantie complète ou toute question relative aux 
produits, référerez-vous à notre site internet  
www.leadvisioninternational.com

EASY STEP FOR APPLICATION  
ÉTAPES FACILES POUR L’APPLICATION

REF. 1 | RÉF. 1

HORIZONTAL

HORIZONTALE

VERTICAL

VERTICALE

DIAGONAL

DIAGONALE

2.1. 3.

Visit our DIY SprayStone website / 
Visitez notre site DIY SprayStone 

www.diyspraystone.com


