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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 don-
nera ainsi satisfaction pendant de nombreuses 
années. 

Ce mode d’emploi vous offre de bonnes indica-
tions pour un montage et un entretien corrects 
du plan de travail.

L’acier inoxydable est un matériau dont la sur-
face mate soyeuse s’assortit facilement à tous 
les coloris actuels d’une cuisine moderne. 

L’acier inoxydable est un matériau inde-
structible, écologique et hygiénique. Il est, en 
outre, incroy-ablement résistant à l’usure. Il 
résiste également aux liquides utilisés pour le 
nettoyage ménager (à l’exception des acides), 
puisqu’il ne rouille pas et ne s’écaille pas.

G É N É R A L I T É S

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

PLAN DE TRAVAIL 
EN ACIER INOXYDABLE

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 éven-
tuelle ou un perçage, 
comme « poignée ».
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Avant le montage, vérifiez à l’aide d’un niveau 
que les éléments de cuisine montés sont installés 
à l’horizontale et à angle droit, les uns par rap-
port 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. 

Posez le set de plan de travail sur les éléments 
de cuisine pour vous assurer que les mesures 
et les angles sont exacts. Retirez-le ensuite des 
éléments de cuisine. Si le plan de travail ne cor-
respond pas, contactez immédiatement votre 
détaillant. Remarque: Tous les angles sont de 
90º 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 60 cm.

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.

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

Mettez ensuite du matériau de scellement (le mastic 
mince fourni et non du silicone ou de la colle à 
bois) dans le joint, de manière à obtenir le scel-
lement 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 en acier. La pénétration d’eau dans les joints 
n’est pas couverte par la garantie.

Pour le montage du plan sur des éléments sans 
dessus, le joint doit être soutenu sur toute la lon-
gueur avec un panneau plat (aggloméré, contre-
plaqué ou autre). Fixez l’attache de serrage par 
l’intérieur du placard. 
Remarque: Tous les joints doivent être soutenus 
et fixés avec des vis disposées en paires.

Ajustez 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 est correct.

Au bout d’env. 5 min, retirez l’excédant de ma-
tériau de scellement avec un morceau de carton, 
toujours de l’arrière vers l’avant. Tirez toujours 
le carton vers vous pour que le matériau de 
scellement soit appuyé vers le bas et non vers le 
haut. Vous pouvez éliminer les restes éventuels 
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 60 cm dans le bord avant et dans le 
bord arrière. Fixez toujours les extrémités du plan 
de travail. Vous 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’endom-
mager la surface d’acier.

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 mur. N’oubliez pas non plus de 
sceller tous les percements dans les baguettes 
de l’acier et du devant. La colle doit aller jusqu’à 
la baguette du devant.

Lave-vaisselle: 
Veillez à ce qu’il y ait une bonne aération
autour et au-dessus du lave-vaisselle. Au 
collage du ruban adhesive d’ aluminium, sur 
la machine, les surfaces inférieures des plans 
de travail doivent être protégées contre la 
vapeur d’eau. N’oublier pas que les pares-
vapeur doivent être mise toute à la bordure 
du chant d’avant et à 10 cm sur l’armoire 
contigue ( voisin ). Le rail d’acier fourni pour 
le lave-vaisselle
doit aussi être monté – jusqu’au devant. 

Four: 
Si un four est placé juste sous le plan de travail, 
il est également nécessaire d’installer un pare-
vapeur. N’oubliez pas qu’il doit aller jusqu’au 
devant.

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

FIXATION

APPAREILS MÉNAGERS
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PLAN DE TRAVAIL EN ACIER:
Essuyez avec un chiffon humide essoré. Évitez 
d’utiliser des éponges métalliques qui risquent 
de laisser de petites particules pouvant former 
des tâches de rouille etc.

Évitez également de poser des casseroles et 
des poêles en fonte, directement sur le plan de 
travail. Elles pourraient laisser des traces de 
rouille. 

ENTRETIEN RÉGULIER:
Une fois le montage du plan de travail terminé, 
retirez le film protecteur de la surface et élimi-
nez la colle de film avec de l’alcool ménager ou 
autre. Appliquez ensuite de l’huile imprégnante 
et faites-la pénétrer prudemment avec un chif-
fon doux, toujours dans le sens dans lequ-
el l’acier a été brossé. L’huile doit reposer 
env. 10 min. Essuyez ensuite avec un chiffon 
doux, jusqu’à ce que le plan ne soit plus grais-
seux. Il est préférable d’effectuer ce traitement 
régulièrement. 
La surface de l’acier sera ainsi plus robuste.
Si le plan de travail se raye, on peut frotter 
doucement avec une éponge spéciale, toujours 
dans le sens dans lequel l’acier a été 
brossé et jamais avec du papier de verre 
ordinaire. Renouvelez ensuite l’imprégnation. 

À la longue, le plan de travail se patine en for-
mant des rayures qui ne font que l’embellir.

ENTRETIEN QUOTIDIEN:
• Après l’usage, essuyez simplement le plan de 
 travail avec un chiffon doux humide. Passez 
 ensuite un chiffon sec pour éviter les dépôts 
 de calcaire.
• La saleté sèche se nettoie facilement avec 
 une solution chaude de nettoyant.
• Ne l’éliminez jamais avec un grattoir.
• Si vous utilisez des agents de blanchiment, 
 du détartrant par ex., éliminez immédiate 
 ment les débordements qui pourraient faire 
 apparaître des marques sur la surface. 
• Pour le nettoyage quotidien n’utilisez pas de 
 poudre à récurer, ni d’éponge ou de brosse 
 métalliques. 
• Les dépôts de calcaire éventuels peuvent 
 s’éliminer avec une solution vinaigrée ou  
 autres détartrants non corrosifs.
• Il est conseillé d’utiliser régulièrement (1 à 2 
 fois par mois) du produit imprégnant pour  
 acier inoxydable le savon en paillettes doit  
 être battu de manière à ce qu›il mousse bien  
 ; appliquer sur le plateau et nettoyer à l›eau  
 tiède.

RAYURES
Pour éliminer les rayures légères, vous pouvez 
utiliser des nettoyants contenant des abrasifs 
comme par ex. un produit récurant liquide, du 
rénovateur métallisant Sidol ou autre produit 
similaire. Mais n’oubliez pas de toujours lustrer 
dans le sens du ponçage.

OBJETS CHAUDS
Notez que l’acier peut se décolorer et se dilater 
sous l’effet de hautes températures.
Il peut s’en suivre à la longue un relâchement 
de la plaque de bois collée sous l’acier. Évitez 
donc de placer des objets chauds sur le plan de 
travail. Si d’autres problèmes/dommages appa-
raissent, contactez votre distributeur avant de 
tenter d’y remédier.

E N T R E T I E N  D E  L ’ É V I E R

Notre gamme d’éviers comprend plus de 200 
éviers en acier, en provenance de fournisseurs 
reconnus.

ÉVIER EN ACIER:
Essuyez avec un chiffon humide essoré. L’évier 
étant brut et non traité, il risque de se décolo-
rer s’il n’est pas nettoyé avec un produit récu-
rant ou un produit spécial disponible dans le 
commerce. Évitez d’utiliser des éponges métal-
liques qui 

risquent de laisser des petites particules pou-
vant former des tâches de rouille etc.

Évitez également de laisser des casseroles et 
des poêles en fonte dans l’évier. Elles pour-
raient laisser des traces de rouille. Si de petites 
rayures apparaissent ou des tâches de rouilles 
dont la cause est mentionnée ci-dessus, net-
toyez l’évier d’acier brut et non traité avec du 
papier de verre de grain au moins 220 en effec-
tuant 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.

Ce plan de travail est fabriqué selon vos sou-
haits 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 dom-
mages dus au montage et ne sont pas couverts 
par notre garantie de produit. Le droit de 
ré-clamation est régi par la loi sur la vente et 
com-prend 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 plus de renseignements, voir 
www.dfi-geisler.com

G A R A N T I E
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ENTRETIEN RÉGULIER:
Une fois le montage du plan de travail terminé, 
retirez le film protecteur de la surface et élimi-
nez la colle de film avec de l’alcool ménager ou 
autre. 
Versez les copeaux de savon dans un bol puis 
ajoutez de l’eau chaude du robinet. Fouettez le 
tout jusqu’à obtenir une consistance de crème 
fouettée. Seule la crème est appliquée sur le des-
sus de la table. Il est important de bien recouvrir 
toute la table afin d’éviter les nuances.
Essuyez ensuite avec un torchon ou un chiffon 
non pelucheux.
Il est recommandé d’effectuer régulièrement la 
procédure décrite ci-dessus (1 à 2 fois par mois).


