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Tous nos plans, jambages et autres panneaux crédences sont exprimés en dimensions hors-tout. 

La 1ère dimension précise le sens de fil.

Les épaisseurs précisées sur nos documents sont celles des supports bruts.
Il convient d’y ajouter 1 mm pour un plan Stratifié 1 face décor, soit +/- 39 mm fini et 2 mm pour un plan / un jambage Stratifié
2 faces décor, soit +/-40 mm fini.

A l’aplomb des jambages et des caissons, il est conseillé de prévoir un débord de minimum 5 mm, pour pallier tout faux 
équerrage ou la marge de tolérance autorisée entre l’épaisseur du support et l’épaisseur du revêtement.

Les plans de travail doivent être supportés par des meubles. Dans le cas d’une pose libre, l’intervalle entre deux supports ne doit 
pas excéder :

Epaisseur plans de travail (mm)
Support brut Intervalle maxi (mm)

18 300

28 500

38 600

58 800

Certains décors peuvent présenter sur une même feuille des différences de teintes qui peuvent choquer lors de l’assemblage de 
deux plans.
Ces décors qui peuvent présenter des nuances sont marqués au dos de l’échantillon.

Lors de la conception d’un projet, il convient d’éloigner au maximum les assemblages de plans de travail par rapport à l’évier et à 
la plaque de cuisson, afin d’éviter toute infiltration d’eau.

Une Crédence Stratifié ne doit pas être placée derrière la plaque de cuisson sous risque de brûlures (notamment plaque gaz).

CONSEILS DE STOCKAGE ET DE MANUTENTION

CONSEILS DE STOCKAGE

Afin d’éviter les déformations et variations dimensionnelles, veiller à stocker les plans de travail et crédences :
- à plat et en aucun cas de biais contre un mur ;
- au sec et à une température d’au moins 15°C.
- les panneaux les plus longs dessous afin d’éviter toute portée dans le vide qui risquerait de les faire fléchir.

CONSEILS DE MANUTENTION

- En raison de leurs poids, afin de vous éviter toute blessure et tout choc pour les panneaux, la manutention des plans de travail 
doit toujours se faire à 2 personnes, et ce de la même façon que le plan ou panneau crédence soit emballé ou déballé.
- Les plans de travail doivent toujours être emballés, protégés et arrimés pour le transport afin d’éviter toute dégradation par                             
frottement ou par chute.
- Ne pas ouvrir les emballages cartons au cutter afin d’éviter toute dégradation accidentelle.
- Une fois déballé, ne jamais poser le plan à plat sur la face décor, et ne jamais retirer le film de protection le cas échéant avant 
la fin de la pose.
- Veillez à toujours protéger les faces décors de toute rayure (tréteaux, outils, etc…) pendant la pose.
- Après découpe (évier et plaques de cuisson), les plans sont moins rigides et sont donc à manipuler à 2 avec précaution et sur 
chant pour éviter les décollements , fissures et cassures.

CONSEILS D’IMPLANTATION
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CONSEILS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

Les plans stratifiés ne doivent JAMAIS être nettoyés à grande eau (jet, douchette) et dans tous les cas ils doivent être épongés 
et séchés rapidement.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs (laine d’acier, éponge à gratter ou récurer, brosses métalliques, poudre à récurer, savon 
noir), ni produits cirants pour meubles, ni produits blanchissants (ex: eau de  javel), ni détergents chimiques contenant des 
bases fortes ou des acides forts (anti-calcaire, acide chlorhydrique, produits déboucheurs, nettoyant pour argenterie, produit de 
nettoyage pour four...).

(A remettre à l’utilisateur)

Madame, Monsieur,

Vous venez de réceptionner un aménagement comprenant des plans de travail et/ou tables, et/ou crédences en Stratifié fabriqués par 
NEOFORM Industries et nous vous en remercions.
Aussi, afin que vous puissiez en être pleinement satisfaits et conserver durablement vos équipements en bon état, nous vous remer-
cions de prendre connaissance de ce document et de veiller au respect des conseils d’utilisation et d’entretien ci-après.
Les Stratifiés utilisés répondent à la norme EN438. Cependant il est nécessaire de respecter certaines recommandations 
d’utilisation et d’entretien afin de préserver leur aspect d’origine.
Les Stratifiés utilisés par NEOFORM Industries sont homologués pour le contact alimentaire.

CONSEILS D’UTILISATION

Ne pas découper directement sur le plan de travail, utiliser systématiquement une planche à découper, car les couteaux 
peuvent laisser des traces, même sur un Stratifié résistant.

Les  Plans de travail en Stratifié présentent une résistance limitée à la chaleur. 
On considère qu’au delà de 180°C, ils peuvent être irrémédiablement endommagés. 
Ne jamais poser directement sur le plan de travail des plats tout juste retirés du four ou du feu.
Utiliser des dessous de plats pour éviter une modification du degré de brillance et ne pas endommager la surface du Stratifié.
Eviter de laisser vos appareils électriques chauffants (Cafetière/Bouilloire/ Plaque électrique nomade, etc…) 
allumés en chauffe en continu sur votre plan de travail.

Eviter de laisser stagner de l’eau sur le plan notamment au niveau des assemblages, des contours d’éviers, 
de plaques ou de tout autre équipement intégré, ces endroits étant des points sensibles.
Essuyer rapidement avec une éponge et sécher avec un chiffon doux.
Eviter de faire glisser de la vaisselle, des ustensiles.

CONSEILS D’ENTRETIEN

L’ENTRETIEN QUOTIDIEN se fait facilement avec une éponge savonneuse ou un chiffon doux.

POUR LES TÂCHES REBELLES, utiliser un solvant organique approprié, type produit à vitres, white spirit, acétone, alcool ménager, 
alcool à brûler..., rincer à l’eau chaude et essuyer à l’aide d’un papier essuie-tout.
Vous pouvez également  utiliser du vinaigre blanc dilué dans de l’eau chaude.

LES TÂCHES DE COLLE doivent être retirées immédiatement, celles de néoprène ou de joint silicone avec le dissolvant approprié, celles 
de colle vinylique à l’eau chaude. Les résidus de colle de pellicule doivent être retirés avec de l’acétone.

SPECIFICITES DECORS :
Les traces d’usure sont plus visibles sur les décors foncés (micro-rayures). 
Ces traces sont uniquement une altération visuelle, mais n’impliquent pas un manque qualitatif de la surface. 
Cette caractéristique est à prendre en compte selon l’utilisation finale du produit.

- Les décors en finition ROCHE, du fait de la finition mate et de la structure, sont plus sensibles à l’encrassement. 
Il est conseillé de nettoyer avec une brosse à poils doux. Ne pas frotter à répétiton, sous risque de brillantage. 
- Les décors en finition LOSA, du fait de la couleur foncée et de la structure, sont plus sensibles aux traces de rayure. 
Il est conseillé de nettoyer avec une éponge blanche et un produit dégraissant.

Le respect de certaines règles permet d’assurer une plus grande longévité :
- Utiliser systématiquement une planche à découper et un dessous de plat pour les plats chauds ;
- Nettoyer immédiatement les liquides renversés, éviter de laisser de l’eau stagnante ;
- Éviter de faire glisser des objets abrasifs.
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