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STRATIFIÉ DE MARQUE FORMICA® DU GROUPE FORMICA
DIRECTIVES D’INSTALLATION D’UN COMPTOIR
INTRODUCTION

En installant vous-même votre comptoir, vous vous assurez
d’exprimer votre personnalité et d’économiser de l’argent. Pour
vous aider à travailler de manière efficace et avec style, nous avons
dressé la liste des matériaux nécessaires, en plus de vous expliquer
les neuf étapes à suivre pour installer votre propre comptoir.

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

Voici une liste des matériaux essentiels pour créer un comptoir
de cuisine typique en L avec une découpe pour un évier ou une
cuisinière.
• Sections de comptoir (différentes longueurs standards). Votre
détaillant devrait être en mesure de faire les coupes à onglets et
d’usiner les rainures en T pour les boulons de fixation (en dessous
du joint).
• Boulons de fixation (pour le serrage des joints à onglets).
• Tube de scellant (pour calfeutrer les joints).
• Dos de dosseret ou bandes de finition (ensemble de finition, si
nécessaire). Ces items devraient être offerts par votre revendeur.

ÉTAPE 1 : PRENDRE LES BONNES MESURES

Mesurez la longueur souhaitée. Ajoutez le surplomb du comptoir.
Les bandes de finition devraient être installées sur tous les bords
exposés (ensemble de finition). Les dos de dosseret devraient
être installés le long du mur (ensemble de finition pour dosseret).
La mesure du comptoir devrait être un peu plus longue afin de
permettre un ajustement parfait au mur lors de l’installation.

• Adhésif de contact ininflammable (pour bandes de finition, sauf
les ensembles thermocollants sur lesquels de la colle a déjà été
appliquée).
• Adhésif blanc (pour la fixation des blocs de rehaussage).

OUTILS NÉCESSAIRES
• Scie sauteuse

• Perceuse et mèche de perceuse
• Rabot de coupe
• Ponceuse à courroie
• Lime douce
• Outil manuel de découpage et outil d’usinage au carbure
• Étau en C (pour tenir en place les blocs de rehaussage et les
bandes de finition ou le dos de dosseret à coller et à visser)
• Paire de lunettes de sécurité
• Ruban à mesurer
• Maillet en caoutchouc
• Niveau
• Carré
• Marteau
• Scie à main
• Rouleau applicateur
• Compas à tracer
• Clé à molette
• Tournevis
• Papier abrasif
• Pistolet à calfeutrage
• Ruban d’aluminium conducteur de chaleur
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ÉTAPE 2 : COUPER

Couvrez la bordure de la surface de Stratifié de marque Formica®
qui sera à couper avec un ruban-cache et tracez au crayon une
ligne sur le ruban qui vous servira de guide de coupe. Utilisez une
scie à mains à dents fines (10 à 12 points) et coupez toujours dans
la surface de stratifié pour éviter de l’écailler. Sablez ou limez pour
obtenir une surface lisse.
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ÉTAPE 3 : REHAUSSER

Déposez votre comptoir à l’envers sur une surface plane.
Choisissez des baguettes de bois suffisamment épaisses pour
permettre à la surface du comptoir d’être à la même hauteur que
la façade. Collez les bandes autour du périmètre du comptoir.

ÉTAPE 4 : INSTALLER LES BANDES DE FINITION

Pour installer les bandes de finition, réglez un fer à repasser à
une chaleur moyenne. Repassez les bandes sur les extrémités
du comptoir dans un mouvement de va-et-vient. Attendez une
minute, puis tapez légèrement sur les bandes à l’aide d’un maillet
en caoutchouc. Lissez à l’aide d’une lime fine en n’appliquant de la
pression que sur le haut des joints. Les instructions détaillées se
trouvent dans l’ensemble de finition.
Pour installer les bandes de finition qui n’ont pas de colle, appliquez
un adhésif contact au substrat ainsi qu’au stratifié. Suivez les
directives du fabricant pour connaître le temps de séchage. Passez
le rouleau applicateur sur toute la surface des bandes. Lissez avec
une lime fine en n’appliquant de la pression que sur le haut des
joints. Si vous utilisez une toupie avec mèche à affleurer en carbure,
enlevez l’excédent de stratifié et lissez la surface en n’appliquant de
la pression que sur le haut des joints.

ÉTAPE 5 : FAIRE LES DÉCOUPES POUR L’ÉVIER OU LA
CUISINIÈRE

Suivez toujours les directives de votre fabricant avant d’installer les
appareils. Placez l’évier ou le rebord de la cuisinière à l’arrière du
comptoir, où l’appareil doit être placé. Marquez tout le contour du
rebord. Utilisez une scie sauteuse pour couper le trou 6 ou 10 mm
(1/4 ou 3/8 po) plus petit que la ligne. Tous les coins doivent avoir
des rayons propres et sans particules. Appliquez deux couches
de ruban d’aluminium conducteur de chaleur autour de l’ouverture
pour la cuisinière.
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ÉTAPE 6 : ASSEMBLER LES ONGLETS

Si votre comptoir est en forme de L ou de U, utilisez les onglets
à cette étape-ci de l’installation. Appliquez un filet de colle sur
chaque bord coupé en onglet. Serrez les attaches suffisamment
pour qu’elles ne bougent pas. Alignez les bords avant et serrez les
attaches. Tapez sur les surfaces pour les aligner (en utilisant des
blocs de bois pour éviter de les endommager). Finalement, serrez
fermement les attaches.
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ÉTAPE 7 : CONTRE-PROFILER

ÉTAPE 8 : INSTALLER L’ÉVIER

ÉTAPE 9 : TOUCHES DE FINITION ET ENTRETIEN

BIEN ENTRETENIR VOTRE SURFACE

Vous pouvez assembler avec un contre-profil le comptoir pour
qu’il convienne au mur. Le dessus est muni d’un bord à contreprofil sur le dosseret conçu spécialement à cette fin. Placez-le
contre l’armoire. Utilisez un compas à tracer pour marquer le bord
supérieur de votre comptoir, puis lissez-le à l’aide d’une ponceuse
à courroie ou d’un rabot à main pour que le comptoir épouse le
mur. Vérifiiez ensuite le niveau et la stabilité du comptoir et fixez-le
aux armoires avec des vis en bois.

Enlevez l’excédent d’adhésif autour de l’évier ou du dos de dosseret.
Le Stratifié de marque Formica® installé sur votre nouveau comptoir
est hautement résistant aux tâches, à l’usure et à la chaleur. Il n’est
cependant pas complètement résistant aux produits chimiques,
aux rayures, ni aux objets chauds.
Nettoyage
Vous pouvez nettoyer les comptoirs recouverts de Stratifié de
marque Formica® avec un chiffon de coton propre, non abrasif
et humide, et un détergent liquide doux ou un nettoyant à usage
domestique.
Résistance à la chaleur
Évitez de déposer des objets chauds directement sur le comptoir.
Utilisez un sous-plat ou une plaque.
Entretien de la surface
Utilisez une planche à découper.
Vous pouvez vous procurer la brochure sur les lignes directrices
d’utilisation et d’entretien (formulaire n° 02-110) en composant le
1-800-FORMICA™.

Nous vous conseillons d’installer les robinets, les tuyaux
d’alimentation de 10 mm (3/8 po) et la crépine à panier avant de
fixer l’évier en place, surtout si l’espace derrière l’évier installé
est trop petit pour procéder au branchement des tuyaux. Tous
les éviers doivent être scellés avec un scellant pour éviter
d’endommager le substrat avec de l’eau.

Comment conserver la beauté de votre Stratifié de marque Formica®
pendant des années? Il vous suffit de suivre ces conseils faciles :
• Bandes de finition ou dos de dosseret (ensemble de finition, si
nécessaire). Ces items devraient être offerts par votre détaillant.
• Nettoyez à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge humide et d’un
détergent ou savon doux.
• Déposez toujours les objets chauds sur un sous-plat ou une
plaque, car le stratifié ne résiste pas à des températures
supérieures à 135 °C (275 °F).
• N’utilisez pas de chiffons, de nettoyants, ni de poudres abrasifs.
• Utilisez toujours une planche à découper pour éviter
d’endommager la surface avec un couteau ou des objets
tranchants.
• Appliquez une couche de cire autonettoyante sur la surface pour
réduire les tâches au minimum.
• Ne cognez pas d’objets durs contre le comptoir.

Formica® est une marque de commerce accordée sous-licence à Formica Corporation.
Formica® et le logo Anvil de Formica® sont des marques de commerce enregistrées de
The Diller Corporation. 1-800-FORMICA™ est une marque de commerce de The Diller
Corporation. Les produits et les processus de fabrication de Formica Corporation sont
protégés par des brevets américains et étrangers.
Toutes les marques ® sont des marques de commerce enregistrées de leurs propriétaires
respectifs. Toutes les marques ™ sont des marques de commerce de leurs propriétaires
respectifs.
Pour de plus amples renseignements sur la garantie, veuillez consulter www.formica.com
ou composez le 1-800 -FORMICA™.
© Formica Corporation
Cincinnati, Ohio 45241, 2019.
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