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Avez-vous des raisons de se plaindre du produit 
fourni, cela doit être fait avec votre concession-
naire avant l’assemblée commence et le dernier 
8 jours suivant la réception.

Dessus des tables montès sont considérés 
comme approuvés monter. Évidentes défauts 
ne seront pas couverts par la garantie produit.

CONTRÔLEZ VOUS DESSUS DE DESSUS DE TABLE A LA RÈCEPTION

D E  T R A N S P O R T  E T  D E  S T O C K A G E

Le table de travail doit toujours être 
levées et transportées en position 
verticale en long. Le table ne doit ja-
mais être porté en position couchée. 
Les tables de travail doit être installé 
dans les 8 jours à compter de la 
réception. Jusque-là, ils sont stockés 
dans l’emballage, couché horizonta-
lement et avec une litière au titre de 
chaque table. Aussi, dans l’étage et la 
plaque de fond doit être portée avev 
litière, comme il est souvent l’humi-
dité dans le sol.

L’espace doit être chauffé à 20 degrés 
et avoir une humidité d’environ 50%, 
pour les plaques de déballage sont en 
niveau, et donc faciles à monter.

Pour que le table de travail à la hauteur de vos 
attentes, il est important que les tables de travail 
sont transportés, montés et bien tenus de manière 
appropriée. Si vous le faites, vous aurez la joie de 
votre table de travail pour la prochaine nombreuses 
années.

Ce guide fournira les conditions pour une bonne 
installation et maintenance des table de travail.

DFI-GEISLER utilise seulement des stratifiés/lami-
née massives des premiers producteurs de l’Europe.

Laminée est résistant aux produits chimiques et 
détergents dans le ménage, mais pas à des acides 
forts et bases.

Laminée est résistante à la chaleur et a de tolérance 
à la chaleur jusqu’à 180 degrés C. Dessous-de-plat 
sont devrait toujours être utilisé comme faitouts fa-
cilement dépasser le point de chauffage par laquelle 
le revêtement est endommagé à tout jamais.

Bouilloires électriques, cafetières filtres et autres 
ne doivent pas être placés sur ou à des réunions, 
comme les fuites / ou la condensation peut provo-
quer comme l’eau, notre garantie ne couvre pas.

Poudre à récurer, l’acier ou d’autres nettoyants 
abrasifs doivent être évités, car ces fonds peuvent 
rien le laminée.

De vin rouge, de l’encre, de sève de betterave 
rouge, ou d’une autre couleur forte du fruit, devrai-
ent être levées dès que possible afin d’éviter la dé-
coloration de laminée. Le laminée est très durable. 

Appliquer couteaux jamais directement contre la 
surface de laminée, mais toujours utiliser une plan-
che à découper et d’éviter les matériaux comme par 
exemple poterie en faïence et faitouts en fonte – ils 
peuvent rayer le table de travail. 

I N F O R M A T I O N  G É N É R A L E S

!
TABLES DES STRATIFIÉ/

LAMINÉE MASSIVES

Vous n’êtes pas en 
aucun cas autorisés à 
utiliser un découpage 
eventuellement ou un 
piercing comme un 
»poignée«.
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Pour que le table de travail à la hauteur de vos 
attentes, il est important que les tables de travail 
sont transportés, montés et bien tenus de manière 
appropriée. Si vous le faites, vous aurez la joie de 
votre table de travail pour la prochaine nombreuses 
années.

Ce guide fournira les conditions pour une bonne 
installation et maintenance des table de travail.

DFI-GEISLER utilise seulement des stratifiés/
laminée massives des premiers producteurs de 
l’Europe.

Laminée est résistant aux produits chimiques et 
détergents dans le ménage, mais pas à des acides 
forts et bases.

Laminée est résistante à la chaleur et a de tolérance 
à la chaleur jusqu’à 110 degrés C. Dessous-de-plat 
sont devrait toujours être utilisé comme faitouts fa-
cilement dépasser le point de chauffage par laquelle 
le revêtement est endommagé à tout jamais.

Bouilloires électriques, cafetières filtres et autres ne 
doivent pas être placés sur ou à des réunions, com-
me les fuites / ou la condensation peut provoquer 
comme l’eau, notre garantie ne couvre pas. 

Poudre à récurer, l’acier ou d’autres nettoyants 
abrasifs doivent être évités, car ces fonds peuvent 
rien le laminée.

De vin rouge, de l’encre, de sève de betterave rou-
ge, ou d’une autre couleur forte du fruit, devraient 
être levées dès que possible afin d’éviter la décolo-
ration de laminée. Le laminée est très durable.

Appliquer couteaux jamais directement contre la 
surface de laminée, mais toujours utiliser une plan-
che à découper et d’éviter les matériaux comme 
par exemple poterie en faïence et faitouts en fonte 
– ils peuvent rayer le table de travail.
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Avant l’installation, vous devez par un niveau à bulle 
d’air que les éléments de cuisine vérifier que l’ensem-
ble monté horizontalement et dans l’angle les unes 
des autres. Existe-t-il moins niveau différences, mai 
il être difficile d’obtenir une collecte pour s’adapter. 
Cela peut être résolu par une mince feuille de placage 
ou d’autres matériaux similaires. 

L’assortiment de dessus de table être résolu à les 
éléments de cuisine de vérifier que les objectifs et les 
angles match. Ensuite, prenez le dessus de table de 
nouveau des éléments de cuisine. Est qu’ce qu le des-
sus de table ne pas aller, contactez votre revendeur 
immédiatement. Avis important: Tous les angles sont 
produits à partir de 90 degrés, sauf contrordre. 

Si les armoires comportent un haut, un orifice 
doit être découpé dans celui-ci pour permettre de 
serrer les joints éventuels du plan de travail depuis 
l›intérieur de l›armoire à l›aide d›une garniture 
de serrage. Pour fixer le plan de travail, percer un 
orifice de 3 mm tous les 300 mm à travers le haut 
de l›armoire, dans le bord avant, au milieu et dans le 
bord arrière. Percer tous les 600 mm dans le sens 
de la longueur du bord avant et du bord arrière. Les 
plateaux de table doivent être soutenus tous les 
600 mm.

Lors de ces assemblages, l’avant de languette ajusté 
adaptées en longueur avant de monter dans la rainure 
de clavette. Les plans ne se pousse pas ensemble 
avant que les ferrures d’assemblage se monte.

Les matériaux de scellement, à prendre en compte 
le pâte d’étanchéité resserré (pas de silicone ou du 
colle à bois) et ensuite à l’assemblage, pour permettre 
d’optimiser l’étanchéité. Il n’y aura pas de garantie en 
rapport avec l’eau dans les assemblages. D’apres, les 
plans se repousse ensemble.

Après environ 5 minutes, enlever l’excédent 
d’étanchéité avec un morceau de carton. Toujours 
à l’arrière de pointe contre l’arête de devant carton. 
Le carton toujours tiré contre l’installateur employé, 
de sorte que les matériaux de scellement tiré vers le 
bas au lieu de. D’éventuels résidus de matériaux de 
scellement peut être enlevé avec de l’eau savonneuse.

Par montage de plaque sur des éléments en dehors 
de la page doit être appuyé l’assemblage sur toute la 
longueur du plan de la plaque (par exemple panneaux 
de particules, contre-plaqué ou similaire).
Avis important: Tout assemblage devrait toujours 
soutenu et monté avec des vis en paires.

Le dessus de table est assemblée á les éléments de 
cuisine à travers la vis avant-trous. Le dessus de table 
est peut-être maintenu avec des pinces au cours de 
fixations, mais rappelez-vous morceaux de protecyion 
pour éviter les dommages à la surface.

Le kit de service fourni pour la plaque stratifiée 
compacte contient les vis et équerres nécessaires 
ainsi qu›une mèche de 3 mm avec butée réglable. 
Percer 8 mm. vers le haut dans le plan de travail. 
Pour les armoires sans haut, utiliser les équerres et 
les entretoises fournies.

AVANT L’INSTALLATION

L’INSTALLATION

LA FIXATION

Dessus de table 12 mm 

Top de placard

Rondel de serrage

Visser

Arrêt de percer
(Réglable)

Équerre

Top de placard 16 mm.

8 mm.Dessus de table 12 mm 

Entretoise  
15 mm.

Arrêt de 
percer
(Réglable)
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600
600

600
600

Ø 10 mm

Nous devons barrage entre les sessions. Pieces de 
ceinture, qui sont visibles, sont équipés d’un bord 
et sont adaptées à chaque table.

Pieces de ceinture, qui ne sont pas visibles, ne 
possède pas un avantage, et doit être réglé par 
l’installateur. Distance maximale entre ces pieces 
de ceinture est 600 mm. 

LA FIXATION AVEC LES MOULURES DE CEINTURE

DÉCOUPAGES

Quand l’installation est terminée, il faut veiller à 
ce que les deux moulures différentes, ensemble, 
forment un cœur solide.

Sciage de l’avant avec une hausse lame peut 
provoquer des déchirures dans la surface.

En règle générale, il est important pour toutes les 
coupes, à tous les coins sont forer préalablement 
avec un 10mm foret, de sorte que les coins forte 
évités, car ils peuvent causer des fissurations. 

Pour l’installation de plaques chauffante, qui sont 
intégrés dans le plan, qui autour de la jointure du 
plaque chauffante. Assurez-vous qu’il suffit 
d’étanchéité, de sorte que la jointure peut satiner 
assez uniformément tout autour du plaque chauffante. 
D’étanchéité pour joints peuvent être commandés 
avec la plaque chauffante. Lorsque les plaques de 
cuisson sont collées à plat, la plaque de cuisson doit 
être surélevée de sorte qu’elle soit placée juste au-
dessous du niveau du plateau de table.

Lame avec 
les dents vers 
le bas

* Pieces de 
 ceinture 
 non visibles

Lame avec 
les dents vers 
le haut
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M O N T A G E  E T  E N T R E T I E N  D E S  D E S S U S  D E S 
E N T R E T I E N  D E S  D E S S U S  D E  T A B L E S

DES STRATIFIÉ/LAMINÉE MASSIVES: 

NETTOYAGE DE BASE ;
Après installation et avant d›utiliser les plateaux de 
table, il est nécessaire de nettoyer ceux-ci à fond, 
par exemple à l›aide du produit Surface Cleaner. 
Appliquer une fine couche sur les plateaux à l’aide 
d’un chiffon. Laisser mousser et agir pendant 5 mi-
nutes. Nettoyer à fond à l’eau claire. Il est important 
que le produit Surface Cleaner soit complètement 
éliminé. 

Essuyer avec un chiffon et terminer avec une éponge 
de mélamine humide.

NB Ne pas utiliser l›éponge de mélamine sur les 
surfaces très brillantes car ces dernières auraient 
tendance à se ternir.

NETTOYAGE QUOTIDIEN ;
Nettoyer chaque jour à l›eau chaude claire avec un 
chiffon humide. Pour les plateaux très sales, il est 
recommandé d›utiliser un nettoyant universel (sans 
détersif synthétique). Si cela ne suffit pas, répéter 
le point 1.

E N T R E T I E N  D E S  È V I E R S

Notre assortiment des éviers contenant plus de 200 
éviers de l’acier, l’émail et la porcelaine. Tous les 
éviers sont de fournisseurs reconnus. 

Contact point de vente ou de négociation à l’égard 
des produits spéciaux auprès du fournisseur de 
l’évier.

ÉVIERS DE L’ACIERS:
Des éviers de l’aciers être essuyer avec un chiffon 
tordré. Depuis l’évier est brut et non sombrera 
l’évier décolorées, si non nettoyé avec scourer ou 
des produits spéciaux qui sont dans le commerce de 
détail. Évitez de laine d’acier, comme il mai congé 
de petites particules, qui peuvent se transformer en 
taches de rouille. 

ÉVIERS D’ÉMAIL:
Il est préférable de nettoyer l’eau et un chiffon 
tordré. Si la cause décoloration enlevé ces meilleures 
parts égales avec l’eau et du chlore. Nous ne devrions 
pas utiliser scourer, que ce rayures l’émail.

ÉVIERS DU PORCELAINE:
Les éviers du porcelaine peut être nettoyé avec un 
détergent liquide qui est dans le commerce. Évitez 
scourer et d’autres détergents abrasifs.

ÉVIERS DE QUARTZ:
Le quotidien l’entretien est simple. Utiliser une 
éponge générale avec peu sulfonés, si l’évier est 
bouché. En mai forte des couches des chaux être 
autorisés à chaud vinaigre 7% proportionnées dans 
le lavabo pendant quelques minutes. Vous avez de 
se laver après l’eau.

En général: 
Nous vous recommandons de essuyer l’ évier à la fin 
de l’utiliser avec un chiffon doux ou avec une servi-
ette douce de façon à réduire le risque de l’auréole-
sou similaire. 

Ce dessus de table est produit en fonction de vos 
souhaits et objectifs déclarés. Le processus de 
fabrication est le dessus de table soumettent à un 
contrôle pour s’assurer que nos objectifs de qualité 
seront atteints.

Tout dommage ou de rayures, que l’on trouve après 
l’installation, est attribuable au dommage dans le 
cadre de l’installation, et n’est pas couvert par notre 
garantie du produit. Le droit de revendiquer suit la 
loi sur l’achat et comprend tout ce qui peut avoir 
trait à la production de dessus de table. La garantie 
des éviers, qui sont collées depuis le dessous, est de 
cinq ans.

Des informations complémentaires sont disponibles à 
www.dfi-geisler.com

G A R A N T I E

TABLES DES STRATIFIÉ/
LAMINÉE MASSIVES

Nettoyer chaque jour à l›eau chaude claire avec 
un chiffon humide. Pour les plateaux très sales, il 
est recommandé d›utiliser un nettoyant universel 
(sans détersif synthétique). Si cela ne suffit pas, 
suivre les instructions pour un nettoyage de fond.


