
M O N T A G E  E T  E N T R E T I E N  D E S 

PLANS DE TRAVAIL 
EN CORIAN®

TR ANSPORT ET STOCK AGE

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

Montez les plans de 
travail dans les 8 jours, à 
compter de la réception. 
En attendant le montage, 
stockez-les dans l’embal-
lage de transport. Les 
plans doivent s’acclima-
ter pendant au moins 24 
heures, avant le mon-
tage. La température du 
local doit être de 20º 
C et l’humidité relative 
ambiante d’env. 50%.

N’utilisez en aucun cas 
une découpe éventuelle 
ou un perçage, comme 
« poignée ».

Les plans en Corian® DuPont™, composés 
pour 1/3 de composants acryliques de qualité 
supérieure et pour 2/3 de minéraux naturels 
(hydroxyde d’aluminium), sont fabriqués dans de 
nombreuses usines du monde entier.  Quand les 
composants du Corian® sont entièrement poly-
mérisés pendant le processus de fabrication, ils 
se changent en un matériau chimiquement stable, 
très peu influencé par l’air ambiant. Le Corian® 
convient donc parfaitement pour les plans de 
travail, les éviers ainsi qu’un grand nombre d’ap-
plications.

Le Corian® est un matériau composite massif et 
usinable, découvert par des chercheurs de chez 
DuPont™, vers la fin des années 60. Il est depuis 
utilisé dans le monde entier dans les secteurs 
résidentiel et publics.

GÉNÉR ALTIÉS  SUR LE  CORIAN ® DUPONT™

!
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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
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Les plans de travail en Corian® de plus de 12 mm 
d’épaisseur sont fabriqués avec des baguettes 

fixées sous le plan en Corian® de 12 mm d’épais-
seur. Ces baguettes sont masquées par le bord 

avant en Corian®.

MONTAGE DES  PL ANS DE TR AVAIL  EN CORIAN ®
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Avant le montage, vérifiez avec un niveau que 
les éléments de cuisine montés sont installés à 
l’horizontale 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 matériau similaire.

Posez le set de plans de travail sur les éléments de 
cuisine pour vérifier si les mesures et les angles 
sont exacts. Retirez-les ensuite des éléments. Si le 
plan de travail ne correspond pas, contactez im-
médiatement votre détaillant. Remarque: Tous les 
angles sont de 90º à la production, sauf mention 
spéciale à la commande.

Veillez à ce qu’il y ait toujours un écart d’au moins 
3 mm entre le mur et les bord arrière et les ex-
trémités, pour le mastic élastique.

Il est absolument essentiel, pour éviter un affais-
sement du plan monté, que le plan soit soutenu au 
moins tous les 600 mm.

AVANT LE MONTAGE

Il est possible de réaliser des joints presque 
invisibles avec des plans de travail en Corian®. Ce 
type de joint doit être effectué par un installateur 
agréé DFI-GEISLER A/S. 

Avant que l’installateur puisse effectuer ces joints, 
les conditions suivantes doivent être réunies. 

• Les perçages nécessaires dans les éléments 
 pour les plaques de cuisson et l’évier sont 
 effectués.
• Les plans ont été acclimatés pendant au moins 
 24 heures.
• Les plans sont posés sur les éléments et les 
 découpes/mesures sont vérifiées.

Il doit aussi être possible d’écarter les plans les 
uns des autres d’au moins 150 mm pour préparer 
l’assemblage.

JOINTS DANS LES PLANS DE TRAVAIL EN CORIAN®

Les plans de travail en Corian® sans baguettes 
de soutien sont montés directement sur le corps 
de placard.  La fixation se fait dans une silicone 
élastique.
De part et d’autre, sur tous les côtés du corps 
de placard et sur les baguettes d’encadrement, 
le plan est fixé dans des gouttes de silicone de la 
taille d’un pois.

Pour éviter l’affaissement, il est absolument es-
sentiel que le plan soit soutenu sur les bords 
avant et arrière et qu’il n’y ait pas de projection 
sans soutien de plus de 150 mm sur le bord avant 
ou les extrémités.

Pour les plans de travail de 12 mm, on remforce 
le plan à 24 mm autour de l’encastrement d’évier/
plaque de cuisson. Même procedure si les plans 
dépassent une profondeur de 750 mm. Ces 
remforcements ne doivent pas être enlevés.  A la 
place, un fraisage sur le haut de l’armoire.

MONTAGE DES PLANS DE TRAVAIL EN CORIAN® DE 12 MM 

MONTAGE DES PLANS DE TRAVAIL EN CORIAN® DE PLUS DE 12 MM D’ÉPAISSEUR

Pour fixer le plan de travail, percez des trous de 
6 mm par le dessus du placard dans les bords 
avant et arrière. Le plan doit être fixé au moins 
tous les 600 mm sur la longueur.

Fixez le plan de travail aux éléments de cuisine à 
l’aide des trous prépercés. Vous pouvez éventuel-
lement 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.

Pour la mise en place/le montage de plaques de 
cuisson intégrées, mettez du mastic sur le pour-
tour de la plaque de cuisson. Veillez à ce qu’il y 
ait suffisamment de mastic pour qu’il soit lisse et 
réparti également sur tout le pourtour. Le mastic 
est fourni sur demande avec la plaque de cuisson.

Terminez toujours le montage par le nettoyage du 
plan de travail. Voir les conseils de nettoyage.
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Nous avons rédigé ces conseils pour répondre à 
vos questions concernant l’entretien des plans de 
travail et éviers en Corian®. Pour conserver une 
finition brillante, nous vous conseillons de suivre 
attentivement nos conseils d’entretien. Le Corian® 
gardera alors longtemps son aspect élégant.

Nous vous conseillons de toujours utiliser Com-
posite Cleaner et Composite Sealer pour le net-
toyage et l’entretien. Vous trouverez ces produits 
chez votre détaillant. Un mode d’emploi spéci-
fique se trouve sur le produit.

Le Corian® nécessite seulement un minimum 
d’entretien pour garder un bel aspect.

Pour le nettoyage de routine, il suffit d’essuyer le 
Corian® avec un chiffon doux et de l’eau claire. 
Pour éliminer la plupart des taches et marques 
de graisse, utilisez de l’eau et un liquide vaisselle. 
Nettoyez toute la surface avec soin, de temps en 
temps, pour que le brillant soit uniforme.
Utilisez un détergent avec un léger effet de 
ponçage pour le Corian® à finition mate soyeuse 
et un liquide vaisselle pour un revêtement très 
brillant.  Nettoyez toute la surface avec un chif-
fon, en faisant de légers mouvements circulaires. 
Rincez à l’eau et essuyez ensuite avec du papier 
ou un chiffon doux.

Si le brillant ne vous satisfait pas ou si la finition 
n’est plus uniforme, vous pouvez toujours repolir 
le revêtement en Corian®.

AVEC UN ÉVIER EN CORIAN®

Étape 1 
Nettoyage normal.

Étape 2 
Utilisez un produit vaisselle ou bien une crème à 
récurer douce et une éponge à récurer blanche.

Étape 3
Remplissez l’évier d’eau chaude (non bouillante). 
Ajoutez 1 à 2 cuillérées de produit pour lave-
vaisselle et laissez reposer quelques heures ou 
jusqu’au lendemain. Brossez, rincez et essuyez.

En plus de la large gamme d’évier en Corian®, on 
peut aussi installer un évier en acier ou en granit 
de la gamme DFI-GEISLER.

ÉLIMINATION DES TACHES
Essayez d’abord les solutions simples. Si les 
taches persistent, utilisez une crème à récurer 
douce sur un chiffon et frottez en faisant de 
légers mouvements circulaires.

Évitez les éponges à récurer rudes pour le net-
toyage de routine. Les produits de ponçage forts 
ou le côté vert d’une éponge à récurer (Scotch-
Brite™, par ex.) ne doivent être utiliser que pour 
éliminer les taches vraiment récalcitrantes. Après 
l’utilisation de tels produits, veillez à ce que le re-
vêtement traité retrouve sa brillance, en répétant 
la procédure décrite concernant le nettoyage du 
revêtement.

GRAFITI, FEUTRE ET STYLO
Éliminez les taches en lavant doucement comme 
indiqué au par. : « Élimination des taches ».

BRÜLURES ET AUTRES TACHES 
RÉCALCITRANTES
Éliminez les taches avec un produit récurant et 
une éponge fine.

PRODUITS CHIMIQUES
Pour les taches de produits chimiques puissants 
(acétone, térébenthine minérale, chlore, produit
 de débouchage, décapant pour fours, par ex.), 
lavez immédiatement à l’eau additionnée de 
produit vaisselle pour éviter d’endommager le 
revêtement. Pour éliminer les taches de vernis 
à ongle, utilisez un dissolvant à vernis (sans 
acétone). Rincez ensuite à l’eau claire.

Si le dommage n’est pas remarquée immédiate-
ment ou si le revêtement est affecté par un long 
contact avec des produits chimiques (par ex. un 
conteneur qui fuit), il peut s’avérer nécessaire 
de contacter votre détaillant. Il prendra contact 
avec le service après-vente de DFI-GEISLER.

ATTENTION À LA CHALEUR !
Ne placez pas de casseroles chaudes, surtout des 
casseroles en fonte, directement sur le plan de 
travail en Corian®. Une casserole chaude de ce 
type risque d’endommager la plupart des revête-
ments. Utilisez une protection contre la chaleur.

Faites couler de l’eau froide quand vous versez 
un liquide bouillant dans un évier en Corian®, 
pour éviter d’endommager le revêtement.

ÉVITEZ LES RAYURES
Ne coupez pas avec un couteau tranchant, direc-
tement sur le plan de travail en Corian®. Vous 
risquez d’endommager le revêtement. Utilisez 
plutôt une planche à découper. Comme tous les 
matériaux, le Corian® peut se rayer. Les rayures, 
la poussière, les dépôts de calcaire dus au 
séchage et les marques d’usure normale sont plus 
visibles sur les coloris foncés que sur les coloris 
clairs. 

DOMMAGES MÉCANIQUES
Si un plan de travail Corian® est endommagé 
par exemple lors de la chute d’un objet lourd 
et pointu provoquant une fissure ou abîmant un 
coin du plan, il est possible de réparer le dégât 
de manière presque invisible.
Le Corian® est un matériau unique pouvant se 
réparer, se repolir et retrouver sa finition 
d’origine.
Si vous n’y parvenez pas, veuillez contacter votre 
détaillant qui veillera à ce que DFI-GEISLER se 
charge de la réparation.

REPOLISSAGE
Une salle de bain ou une cuisine en Corian® 
ayant servi 5 à 10 ans peut bénéficier d’un 
repolissage professionnel des revêtements. Le 
Corian® retrouvera alors sa finition d’origine. Si 
vous souhaitez le faire, contactez votre détaillant 
qui veillera à ce que DFI-GEISLER se charge du 
repolissage.

Pour davantage de renseignements, consultez 
le site Internet de Corian® www.corian.dk ou 
www.dfi-geisler.com  

ENTRETIEN DES  PL ANS DE TR AVAIL /É V IERS  DF I - GE I SLER EN CORIAN ® DUPONT™

Nous avons rédigé ces conseils pour répondre à
vos questions concernant l’entretien des plans 
detravail et éviers en Corian®. Pour conserver 
une finition brillante, nous vous conseillons de 
suivre attentivement nos conseils d’entretien. 
Le Corian® gardera alors longtemps son aspect 
élégant.

Nous vous conseillons de toujours utiliser 
Surface Cleaner pour le nettoyage et l’entretien. 
Vous trouverez ces produits chez votre détail-
lant. Un mode d’emploi spécifique se trouve sur 
le produit.

Le Corian® nécessite seulement un minimum
d’entretien pour garder un bel aspect.

Pour le nettoyage de routine, il suffit d’essuyer le 
Corian® avec un chiffon doux et de l’eau claire.
Pour éliminer la plupart des taches et marques
de graisse, utilisez de l’eau et un liquide vaisselle.
Nettoyez toute la surface avec soin, de temps en
temps, pour que le brillant soit uniforme.
Utilisez un détergent avec un léger effet de
ponçage pour le Corian® à finition mate soyeuse
et un liquide vaisselle pour un revêtement très
brillant. Nettoyez toute la surface avec un chif-
fon, en faisant de légers mouvements circulaires.
Rincez à l’eau et essuyez ensuite avec du papier
ou un chiffon doux.

Si le brillant ne vous satisfait pas ou si la finition
n’est plus uniforme, vous pouvez toujours repolir
le revêtement en Corian®.

AVEC UN ÉVIER EN CORIAN®

Étape 1
Nettoyage normal.

Étape 2
Utilisez un produit vaisselle ou bien une crème à
récurer douce et une éponge à récurer blanche.

Étape 3
Remplissez l’évier d’eau chaude (non bouillante).
Ajoutez 1 à 2 cuillérées de produit pour lavevais-
selle et laissez reposer quelques heures ou
jusqu’au lendemain. Brossez, rincez et essuyez.

En plus de la large gamme d’évier en Corian®, on
peut aussi installer un évier en acier ou en granit
de la gamme DFI-GEISLER.

ÉLIMINATION DES TACHES
Essayez d’abord les solutions simples. Si les
taches persistent, utilisez une crème à récurer
douce sur un chiffon et frottez en faisant de
légers mouvements circulaires.

Évitez les éponges à récurer rudes pour le net-
toyage de routine. Les produits de ponçage forts
ou le côté vert d’une éponge à récurer (Scotch-
Brite™, par ex.) ne doivent être utiliser que pour
éliminer les taches vraiment récalcitrantes. 
Après l’utilisation de tels produits, veillez à ce 
que le revêtement traité retrouve sa brillance, 
en répétant la procédure décrite concernant le 
nettoyage du revêtement.

GRAFITI, FEUTRE ET STYLO
Éliminez les taches en lavant doucement comme
indiqué au par. : « Élimination des taches ».

BRÜLURES ET AUTRES TACHES
RÉCALCITRANTES
Éliminez les taches avec un produit récurant et
une éponge fine.

PRODUITS CHIMIQUES
Pour les taches de produits chimiques puissants
(acétone, térébenthine minérale, chlore, produit
de débouchage, décapant pour fours, par ex.),
lavez immédiatement à l’eau additionnée de
produit vaisselle pour éviter d’endommager le
revêtement. Pour éliminer les taches de vernis
à ongle, utilisez un dissolvant à vernis (sans
acétone). Rincez ensuite à l’eau claire.

Si le dommage n’est pas remarquée immédiate-
ment ou si le revêtement est affecté par un long
contact avec des produits chimiques (par ex. un
conteneur qui fuit), il peut s’avérer nécessaire
de contacter votre détaillant. Il prendra contact
avec le service après-vente de DFI-GEISLER.

ATTENTION À LA CHALEUR !
Ne placez pas de casseroles chaudes, surtout des
casseroles en fonte, directement sur le plan de
travail en Corian®. Une casserole chaude de ce
type risque d’endommager la plupart des revête-
ments. Utilisez une protection contre la chaleur.

Faites couler de l’eau froide quand vous versez
un liquide bouillant dans un évier en Corian®,
pour éviter d’endommager le revêtement.

ÉVITEZ LES RAYURES
Ne coupez pas avec un couteau tranchant, direc-
tement sur le plan de travail en Corian®. Vous
risquez d’endommager le revêtement. Utilisez
plutôt une planche à découper. Comme tous les
matériaux, le Corian® peut se rayer. Les rayures,
la poussière, les dépôts de calcaire dus au
séchage et les marques d’usure normale sont 
plus visibles sur les coloris foncés que sur les 
coloris clairs.

DOMMAGES MÉCANIQUES
Si un plan de travail Corian® est endommagé
par exemple lors de la chute d’un objet lourd
et pointu provoquant une fissure ou abîmant un
coin du plan, il est possible de réparer le dégât
de manière presque invisible.
Le Corian® est un matériau unique pouvant se
réparer, se repolir et retrouver sa finition
d’origine.
Si vous n’y parvenez pas, veuillez contacter votre 
détaillant qui veillera à ce que DFI-GEISLER se 
charge de la réparation.

REPOLISSAGE
Une salle de bain ou une cuisine en Corian®

ayant servi 5 à 10 ans peut bénéficier d’un
repolissage professionnel des revêtements. Le
Corian® retrouvera alors sa finition d’origine. Si
vous souhaitez le faire, contactez votre détaillant
qui veillera à ce que DFI-GEISLER se charge du
repolissage.

Pour davantage de renseignements, consultez
le site Internet de Corian® www.corian.dk ou
www.dfi-geisler.com



A T T E N T I O N
Scan code to watch

mounting video
Or visit:

www.montering.bordbehandling.dk

Available in multible languages

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

Les dommages ou éraflures éventuels détectés 
après le montage sont considérés comme 
dommages 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. 

Pour davantage de renseignements, consultez 
le site Internet de Corian® www.corian.dk ou 
www.dfi-geisler.com

GAR ANTIE

ENTRETIEN DES  AUTRES  É V IERS

Pour les conseils d’entretien de l’évier en 
Corian®, voir le paragraphe de la page 
précédente.

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. Évitez 
d’utiliser des éponges métalliques qui risquent de 
laisser des particules pouvant former des tâches 
de rouille etc.

Évitez également de laisser des casseroles et 
des poêles en fonte dans l’évier. Ces ustensiles 
risquent de rouiller. Si de petites rayures appa-
raissent ou des tâches 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 220 en effectuant des mouve-
ments en longueur. Un évier en acier inoxydable 
ne peut pas se rouiller. Pour les éviers com-
portant un petit compartiment de rinçage, ce 
compartiment est en général en acier plus mat.

ÈVIER EN SILGRANIT BLANCO
Le nettoyage de routine est simple. Utilisez une 
éponge à récurer normale avec un peu de dé-
tergent synthétique si l’évier est sale.  En cas de 
dépôt important de calcaire, mettez du vinaigre 
chaud 7% dans le bac et laissez reposer quelques 
minutes. Rincez ensuite à l’eau. On peux, par 
exemple utiliser Blanco-Active, une pastille pétil-
lante, qui élimine les depots calcaires puissant. 

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 taches ou autres.

ÉVIERS QUARTZ 
L’entretien quotidien est simple. Utiliser une 
éponge à récurer ordinaire avec un peu de 
détergent, si l’évier est sale. En cas de dépôts 
calcaires importants, on peut laisser du vinaigre 
chaud 7% quelques minutes dans l’évier.
Rincer ensuite avec de l’eau. Des produits spé-
ciaux pour le nettoyage des éviers Quartz sont 
également vendus par le fabricant d’éviers.

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 taches ou autres.


