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

Pour qu’il puisse répondre à vos attentes, il est 
important que le plan de travail soit transporté, 
monté et entretenu correctement. Il vous donnera 
ainsi satisfaction pendant de nombreuses années.

Ce mode d’emploi contient des indications pour 
un montage et un entretien corrects du plan de 
travail.

DFI-GEISLER n’utilise que des stratifiés en prove-
nance de fabricants leaders européens. Le stratifié 
est composé de papier comprimé avec du papier 
à motif et recouvert d’une couche protectrice. 
Le stratifié est résistant aux produits chimiques 
courants ainsi qu’aux détergents ménagers, à 
l’exception toutefois de bases et d’acides puissants. 
Le stratifié est résistant à la chaleur et supporte 

des températures allant jusqu’à 110º C. Utilisez 
néanmoins toujours un dessous-de-plat. En effet, 
les casseroles métalliques dépassent facilement la 
limite de réchauffement et endommagent alors le 
revêtement de façon permanente.

Une bouilloire électrique, une machine à café ou 
autre appareil similaire ne doivent pas être posé 
sur ou près des joints. Les fuites ou la condensa-
tion, par ex. peuvent causer des boursouflures ou 
une pénétration d’eau, dommages non couverts 
pas la garantie.
La poudre à récurer, les éponges métalliques 
ou autres nettoyants abrasifs sont à éviter. Ces 
produits risquent en effet de rayer le stratifié et de 
détruire la couche protectrice.
Le vin rouge, l’encre, le rouge à lèvres ou autres 

colorants alimentaires vifs doivent être éliminés 
le plus vite possible pour éviter la décoloration du 
stratifié. Le stratifié est très résistant. N’utilisez 
néanmoins jamais un couteau directement sur 
le revêtement en stratifié. Utilisez toujours une 
planche à découper et évitez les objets en poterie 
et les casseroles en fonte par ex. qui risqueraient 
de rayer le plan de travail.

Remarque: Les stratifiés lisses sont plus suscepti-
bles de se rayer.
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M O N T A G E  E T  E N T R E T I E N  D U

PLAN DE TRAVAIL 
EN STRATIFIÉ

En cas de réclamations sur le produit livré, 
veuillez vous adresser à votre détaillant, avant 
de commencer le montage et au plus tard 
8 jours après la réception.

Des plans montés sont considérés comme 
approuvés. Des défauts visibles ou des éléments 
manquants ne seront donc pas couverts par la 
garantie.

VÉRIFIER LE PLAN DE TRAVAIL DÈS LA RÉCEPTION

Toujours soulever et 
transporter le plan de 
travail, en le portant 
sur la longueur. Ne 
jamais le porter à plat.

Si le plan de travail est 
stocké à plat avant le 
montage, son support 
doit être suffisamment 
solide.

N’utilisez en aucun cas 
une découpe éventuelle 
ou un perçage, comme 
« poignée ».
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Le vin rouge, l’encre, le rouge à lèvres ou autres
colorants alimentaires vifs doivent être éliminés
le plus vite possible pour éviter la décoloration  
du stratifié. Si de l’eau a été répandue sur le dessus 
du plateau de table, celle-ci doit être immédia-
tement essuyée pour que l’arrière du plateau de 
table ne s’abîme pas.  
Le stratifié est très résistant. N’utilisez néanmoins 
jamais un couteau directement sur le revête-
ment en stratifié. Utilisez toujours une planche 
à découper et évitez les objets en poterie et les 
casseroles en fonte par ex. qui risqueraient de 
rayer le plan de travail.

Remarque: Les stratifiés lisses sont plus suscepti-
bles de se rayer.
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vant le montage, vérifiez avec un niveau que 
les éléments de cuisine montés sont installés à 
l’horizon-tale et à angle droit, les uns par rapport 
aux autres. La moindre différence de niveau peut 
rendre l’assemblage difficile. Il est possible de 
rectifier le niveau avec une mince feuille de placage 
ou autre matériau similaire. 

osez le set de plan de travail sur les éléments de 
cuisine pour s’assurer que les mesures et les angles 
sont exacts. Retirez-le ensuite des éléments. Si le 
plan de travail ne correspond pas, contactez im-
médiatement votre détaillant. Remarque: Tous les 
angles sont de 0º à la production, sauf mention 
spéciale à la commande.

Si les placards ont un dessus, découpez un ori-
fice sur le dessus pour que le serrage des joints 
éventuels du plan de travail avec des attaches de 
serrage puisse se faire par l’intérieur du placard. Si 
les trous de vis ne sont pas percés en usine, percez 
des trous, tous les 0 cm. Les plateaux de table 
doivent être soutenus tous les 00 mm.

Déposez les plans de travail sur les éléments, 
pour la fixation finale. Si le plan de travail est livré 
avec un bord arrière fixé, appliquez le matériau de 
scellement entre le bord arrière et le mur. En cas 
de maçonnerie humide, scellez tout le dos du bord 
arrière.

u niveau des joints, ajustez la longueur de la 
barre métallique jointe avant de la fixer dans la 
rainure. N’assemblez pas complètement les plans 
et fixez les attaches d’assemblage.

ettez ensuite du matériau de scellement le ma-
stic mince joint et non du silicone ou de la colle à 
bois  dans le joint, de manière à obtenir le scelle-
ment du panneau d’aggloméré brut. Le scellement 
est surtout important sur la partie supérieure du 
panneau d’aggloméré brut la plus proche de la 
surface du stratifié. La pénétration d’eau dans les 
joints n’est pas couverte par la garantie.

our le montage du plan sur des éléments sans 
dessus, le joint doit être soutenu sur toute la 
longueur avec un panneau plat aggloméré, cont-
replaqué ou autre . Fixez l’attache de serrage par 
l’intérieur du placard. 
Monter les ferrures sur la face inférieure du plan 
de travail, sous l assemblage du bord avant, afin 
que cet assemblage ne dépasse pas le bord avant. 
Remarque: Tous les joints doivent être soutenus et 
fixés avec des vis disposées en paires.

justez les attaches de serrage, en alternance. 
Lors du serrage des plans de travail, assurez-vous 
que les surfaces sont alignées. Lors du serrage, 
l’excédant de matériau de scellement sortira par le 
haut, si l’assemblage correct.

u bout de  min, retirez l’excédant de matériau 
de scellement avec un morceau de carton, tou-
jours de l’arrière vers l’avant. Tirez toujours le 
carton vers vous pour que le matériau de scel-
lement soit appuyé vers le bas et non vers le haut. 

ous pouvez éliminez les restes éventuels de 
matériau de scellement avec de l’eau savonneuse.

AVANT LE MONTAGE

MONTAGE
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Fixez le plan de travail aux éléments de cuisine à l’aide 
des trous prépercés. Nous conseillons un trou tous 
les 0 cm dans le bord avant et dans le bord arrière. 
Fixez toujours les extrémités du plan de travail. ous 
pouvez éventuellement maintenir en place le plan de 
travail avec des serre-joints, pendant la fixation mais 
n’oubliez pas de mettre des blocs de protection pour 
éviter d’endommager le revêtement en stratifié.

Baguette arrière: 
Si le plan de travail est livré avec des baguettes 
arrière non fixées, elles doivent toujours être 
scellées avec du matériau de scellement entre la 
baguette et le plan de travail. N’oubliez pas non 
plus de sceller tous les percements dans le strati-
fié. La colle doit aller jusqu’à la baguette de devant.

Lave-vaisselle:
Veiller à conserver une bonne ventilation autour et 
au-dessus du lave-vaisselle. Au-dessus de la ma-
chine, le c té inférieur du plateau de table doit être 
protégé contre la vapeur d eau gr ce au collage d’un 
ruban d›aluminium. Veiller à ce que le pare-vapeur
soit tout à l’avant du bord avant et à 10 cm à l’in-
térieur, au-dessus des armoires adjacentes. Et si 
l’armoire adjacente comporte un lavabo, du ruban 
d’aluminium doit être placé le long de tout le bord 
avant et également à 10 cm à l’intérieur, au-dessus 
de l’armoire suivante. Le rail d›acier fourni pour 
le lave-vaisselle doit également être installé, sur le 
bord avant.

Four: 
Si un four est placé juste sous le plan de travail, il 
est également nécessaire d’installer une barrière 
d’étanchéité. N’oubliez pas que la barrière 
d’étanchéité doit aller jusqu’au bord avant.

arquez l’emplacement de l’évier en le posant 
sur l’envers et tracez le contour sur le plan de 
travail. esurez ensuite la largeur du rebord de 
l’évier et tracez la dimension finale de la découpe à 
l’intérieur de la première zone. Découpez l’orifice 
avec une scie sauteuse. La découpe pour un évier 
ou une plaque de cuisson intégrés doit être scel-
lée du bord inférieur au bord supérieur sur tout 
le pourtour, avec par ex. une laque, du silicone, 
du mastic ou du pare-vapeur pour éviter que 
l humidité ne pénètre dans le plan de travail.

ettez du matériau de scellement dans le rebord 
de l’évier avant de le mettre en place et de le fixer. 
our le montage d’un robinet mitigeur, percez les 

orifices nécessaires pour les tuyaux. ettez aussi 
du matériau de scellement. Tous les perçages dans 
le stratifié doivent être scellés.

FIXATION

APPAREILS MÉNAGERS

INSTALLATION D›UN ÉVIER OU D›UNE PLAQUE DE CUISSON INTÉGRÉS

Cuisinière:
Une cuisinière indépendante doit toujours dépasser 
d’au moins 5 mm le niveau du plan de travail.

Plaque de cuisson collée à plat :
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.



M O N T A G E  D U  P L A N  D E  T R A V A I L  E N  S T R A T I F I É

2

vant le montage, vérifiez avec un niveau que 
les éléments de cuisine montés sont installés à 
l’horizon-tale et à angle droit, les uns par rapport 
aux autres. La moindre différence de niveau peut 
rendre l’assemblage difficile. Il est possible de 
rectifier le niveau avec une mince feuille de placage 
ou autre matériau similaire. 

osez le set de plan de travail sur les éléments de 
cuisine pour s’assurer que les mesures et les angles 
sont exacts. Retirez-le ensuite des éléments. Si le 
plan de travail ne correspond pas, contactez im-
médiatement votre détaillant. Remarque: Tous les 
angles sont de 0º à la production, sauf mention 
spéciale à la commande.

Si les placards ont un dessus, découpez un ori-
fice sur le dessus pour que le serrage des joints 
éventuels du plan de travail avec des attaches de 
serrage puisse se faire par l’intérieur du placard. Si 
les trous de vis ne sont pas percés en usine, percez 
des trous, tous les 0 cm. Les plateaux de table 
doivent être soutenus tous les 00 mm.

Déposez les plans de travail sur les éléments, 
pour la fixation finale. Si le plan de travail est livré 
avec un bord arrière fixé, appliquez le matériau de 
scellement entre le bord arrière et le mur. En cas 
de maçonnerie humide, scellez tout le dos du bord 
arrière.

u niveau des joints, ajustez la longueur de la 
barre métallique jointe avant de la fixer dans la 
rainure. N’assemblez pas complètement les plans 
et fixez les attaches d’assemblage.

ettez ensuite du matériau de scellement le ma-
stic mince joint et non du silicone ou de la colle à 
bois  dans le joint, de manière à obtenir le scelle-
ment du panneau d’aggloméré brut. Le scellement 
est surtout important sur la partie supérieure du 
panneau d’aggloméré brut la plus proche de la 
surface du stratifié. La pénétration d’eau dans les 
joints n’est pas couverte par la garantie.

our le montage du plan sur des éléments sans 
dessus, le joint doit être soutenu sur toute la 
longueur avec un panneau plat aggloméré, cont-
replaqué ou autre . Fixez l’attache de serrage par 
l’intérieur du placard. 
Monter les ferrures sur la face inférieure du plan 
de travail, sous l assemblage du bord avant, afin 
que cet assemblage ne dépasse pas le bord avant. 
Remarque: Tous les joints doivent être soutenus et 
fixés avec des vis disposées en paires.

justez les attaches de serrage, en alternance. 
Lors du serrage des plans de travail, assurez-vous 
que les surfaces sont alignées. Lors du serrage, 
l’excédant de matériau de scellement sortira par le 
haut, si l’assemblage correct.

u bout de  min, retirez l’excédant de matériau 
de scellement avec un morceau de carton, tou-
jours de l’arrière vers l’avant. Tirez toujours le 
carton vers vous pour que le matériau de scel-
lement soit appuyé vers le bas et non vers le haut. 

ous pouvez éliminez les restes éventuels de 
matériau de scellement avec de l’eau savonneuse.

AVANT LE MONTAGE

MONTAGE

M O N T A G E  D U  P L A N  D E  T R A V A I L  E N  S T R A T I F I É

3

Fixez le plan de travail aux éléments de cuisine à l’aide 
des trous prépercés. Nous conseillons un trou tous 
les 0 cm dans le bord avant et dans le bord arrière. 
Fixez toujours les extrémités du plan de travail. ous 
pouvez éventuellement maintenir en place le plan de 
travail avec des serre-joints, pendant la fixation mais 
n’oubliez pas de mettre des blocs de protection pour 
éviter d’endommager le revêtement en stratifié.

Baguette arrière: 
Si le plan de travail est livré avec des baguettes 
arrière non fixées, elles doivent toujours être 
scellées avec du matériau de scellement entre la 
baguette et le plan de travail. N’oubliez pas non 
plus de sceller tous les percements dans le strati-
fié. La colle doit aller jusqu’à la baguette de devant.

Lave-vaisselle:
Veiller à conserver une bonne ventilation autour et 
au-dessus du lave-vaisselle. Au-dessus de la ma-
chine, le c té inférieur du plateau de table doit être 
protégé contre la vapeur d eau gr ce au collage d’un 
ruban d›aluminium. Veiller à ce que le pare-vapeur
soit tout à l’avant du bord avant et à 10 cm à l’in-
térieur, au-dessus des armoires adjacentes. Et si 
l’armoire adjacente comporte un lavabo, du ruban 
d’aluminium doit être placé le long de tout le bord 
avant et également à 10 cm à l’intérieur, au-dessus 
de l’armoire suivante. Le rail d›acier fourni pour 
le lave-vaisselle doit également être installé, sur le 
bord avant.

Four: 
Si un four est placé juste sous le plan de travail, il 
est également nécessaire d’installer une barrière 
d’étanchéité. N’oubliez pas que la barrière 
d’étanchéité doit aller jusqu’au bord avant.

arquez l’emplacement de l’évier en le posant 
sur l’envers et tracez le contour sur le plan de 
travail. esurez ensuite la largeur du rebord de 
l’évier et tracez la dimension finale de la découpe à 
l’intérieur de la première zone. Découpez l’orifice 
avec une scie sauteuse. La découpe pour un évier 
ou une plaque de cuisson intégrés doit être scel-
lée du bord inférieur au bord supérieur sur tout 
le pourtour, avec par ex. une laque, du silicone, 
du mastic ou du pare-vapeur pour éviter que 
l humidité ne pénètre dans le plan de travail.

ettez du matériau de scellement dans le rebord 
de l’évier avant de le mettre en place et de le fixer. 
our le montage d’un robinet mitigeur, percez les 

orifices nécessaires pour les tuyaux. ettez aussi 
du matériau de scellement. Tous les perçages dans 
le stratifié doivent être scellés.

FIXATION

APPAREILS MÉNAGERS

INSTALLATION D›UN ÉVIER OU D›UNE PLAQUE DE CUISSON INTÉGRÉS

Cuisinière:
Une cuisinière indépendante doit toujours dépasser 
d’au moins 5 mm le niveau du plan de travail.

Plaque de cuisson collée à plat :
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.



E N T R E T I E N  D U  P L A N  D E  T R A V A I L

SURFACE STRATIFIÉE :

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. 

ppliquer une fine couche sur les plateaux à l’aide 
d’un chiffon sec. Laisser mousser et agir pendant 
5 minutes. Nettoyer à fond à l’eau claire. Il est 
important que le produit Surface Cleaner soit 
complètement éliminé. 

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

N  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. our les plateaux très sales, il est 
recommandé d›utiliser un nettoyant universel (sans 
détersif synthétique . Si cela ne suffit pas, répéter 
le point 1. ar Fenix  Touch stratifié est recom-
mandé que vous par le nettoyage quotidien lin-
gettes plateaux avec une éponge de mélamine sec.

BORDS DE BOIS PEINTS:
Les bords en bois des plateaux de table sont 
laqués 2 à 3 fois en fonction du type de bois et du 
traitement. Tous les traitements se terminent par 

l’application d’une couche de finition. our une 
satisfaction durable de votre plan de travail, les 
bords en bois doivent être traités avec de la laque 
selon les besoins, au moins une fois par an. Pour 
cela, le mieux est de dégraisser les bords en bois 
avec par ex. du hite Spirit. Ne poncez pas les 
bords. uand les bords sont secs après le dégrais-
sage, appliquez une laque d’intérieur à cata-lyseur 
acide. ppliquer une fine couche de laque au 
pinceau et éviter de provoquer des bulles d’air.

BORDS EN BOIS TRAITÉS À L’HUILE:
ettez de l’huile sur les bords en bois traités à 

l’huile selon les besoins. oncer légèrement dans 
l’huile les bords en bois comportant de l’huile avec 
pigments de couleur

E N T R E T I E N  D E  L ’ É V I E R

Notre gamme d’éviers comprend plus de 00 
éviers en acier, émail, évier,- et porcelaine, en 
provenance de fournisseurs reconnus.

our le nettoyage et l entretien de votre évier, 
contactez éventuellement un point de vente ou un 
revendeur pour produits spéciaux du fournisseur 
d›évier. 

ÉVIER EN ACIER:
Essuyez avec un chiffon humide et essoré. L’évier 
étant brut et non traité, il risque de se décolorer 
s’il n’est pas nettoyé avec un récurant ou un pro-
duit spécial disponible dans le commerce. vitez 
d’utiliser des éponges métalliques qui risquent de 
laisser des particules pouvant former des t ches 
de rouille etc.

vitez également de laisser des casseroles et des 
poêles en fonte dans l’évier. Elles pourraient laisser 
des traces de rouille. Si de petites rayures ap-
paraissent ou des t ches de rouilles dont la cause 
est mentionnée ci-dessus, nettoyez l’évier d’acier 
brut et non traité avec du papier de verre de grain 

au moins 0 en effectuant des mouvements dans 
la longueur. Un évier en acier inoxydable ne peut 
pas rouiller. Pour les éviers comportant un petit 
compartiment de rinçage, ce compartiment est en 
général en acier plus mat.

ÉVIER EN ÉMAIL:
Un nettoyage optimal est obtenu avec un chiffon 
humide et essoré. En cas de décoloration, utili-
sez une solution moitié eau, moitié eau de javel. 
N’utilisez pas de poudre à récurer qui risque de 
rayer l’émail.

ÉVIER EN PORCELAINE:
Un nettoyage optimal est obtenu avec un netto-
yant liquide disponible dans le commerce. vitez la 
poudre à récurer et autres produits abrasifs

QUARTZ ÉVIERS:
Le nettoyage de routine est simple. Utilisez une 
éponge à récurer normale avec un peu de déter-
geant synthétique, si l’évier est sale. En cas de 
dép t important de calcaire, mettez du vinaigre 
chaud  dans le bac et laissez reposer quelques 

minutes. Rincez ensuite à l’eau. Il existe aussi des 
produits spéciaux pour le nettoyage des éviers de 
quartz. Consulter le fournisseur de l évier.

En général il est conseillé d’essuyer l’évier après 
l’utilisation, avec un chiffon doux ou un essuie-
main pour réduire le risque de marques ou autres.

Ce plan de travail est fabriqué selon vos souhaits 
et vos mesures. Pendant la fabrication, il a subi un 
contr le de qualité, garantissant le respect de nos 
objectifs de qualité.

Les dommages ou éraflures éventuels détectés 
après le montage sont considérés comme dom-
mages dus au montage et ne sont pas couverts par 
notre garantie de produit. Le droit de réclamation 
est régi par la loi sur la vente et comprend tout 
ce qui a trait à la production du plan de travail. La 
garantie pour les éviers collés par le dessous est 
de 5 ans. 

our plus de renseignements, voir 
.dfi-geisler.com

G A R A N T I E




