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IDEALEDGE ® DU GROUPE FORMICA
CONSIGNES D'INSTALLATION
CRÉEZ UN LOOK HAUT DE GAMME
AVEC UNE SOLUTION DE STRATIFIÉ
ÉCONOMIQUE.
HUIT ÉTAPES FACILES.

Pour l’artisan de produits de marque Formica®, l’installation se
fait en toute simplicité. Pour obtenir des consignes détaillées et
des conseils utiles, visionnez notre vidéo d’instruction (en anglais
uniquement) à www.formica.com.
Les bordures décoratives IdealEdge® ont été conçues de façon à
permettre une installation facile.
1. Collez les feuilles de stratifié sur le support du comptoir, puis,
à l’aide d’une toupie à mèche à affleurer, coupez l’excédent de
stratifié. Veillez à laisser un rayon de stratifié de 1⁄8 de pouce
dans les coins intérieurs.
Collez la baguette de doublage. Les bordures arrondie et
doucine sont offertes en largeurs de 1,25 po et de 1,5 po. Les
bordures cascade et double rayon sont seulement offertes en
largeur de 1,5 po. Vous devrez utilisez un MDF ou des bandes
de panneaux de particules de 1/2 po pour les bordures de 1,25
po ou une baguette de doublage de 3/4 po en supposant que la
largeur du support est de 3/4 po.
Afin de préparer la surface pour l’installation des bordures
IdealEdge®, assurez-vous que celle-ci est droite et, au besoin,
égalisez-la à l’aide d’une toupie et d’une règle droite. Veillez à
laisser un rayon de 1⁄8 de pouce dans les coins intérieurs.
2. Coupez ensuite la première bordure IdealEdge® du Groupe
Formica un peu plus long que nécessaire et placez-la sur le
comptoir pour vérifier les mesures. Coupez-la ensuite à la bonne
dimension. Veillez à mesurer et à marquer toutes les pièces
en tenant compte de la largeur de la lame dans la scie. Utilisez
une lame de coupe en stratifié dans la scie à onglets électrique.
La finition des coins en onglets peut être effectuée avec une
ponceuse à disque équipée de guides à onglets.
3. A
 vant d’appliquer l’adhésif, vérifiez que les mesures des
bordures sont exactes en les plaçant sur les bords du comptoir.
4. Appliquez une épaisse couche de colle PVA à bois sur toute la
surface arrière des bordures. N’utilisez pas de colle contact.
5. Collez les profils de bordures doucine ou arrondi au comptoir et
fixez-les à l’aide de ruban en nylon ou de ruban d’emballage en
plaçant le ruban à environ tous les 3 po; commencez par coller
le ruban au bas du comptoir et vers le haut jusqu’au-dessus du
comptoir. Collez les rubans de façon à aligner les bordures et le
comptoir.
Vous pouvez utiliser une pince à ressort de 2 po pour tenir en
place une extrémité de la bordure décorative IdealEdge® si la
pièce appliquée est trop longue pour être facilement manipulée.
Essuyez l’excès d’adhésif à l’aide d’un chiffon humide.
6. Si votre comptoir est courbé, vous ne pourrez pas égaliser la
surface à l’aide d’une règle droite et d’une toupie. Utilisez plutôt
une ponceuse à courroie pour la lisser. Vous devez vous limiter à
la courbe dans laquelle la bordure peut se plier.
Les bordures arrondie et doucine de 1,25 po et de 1,5 po de
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largeur se plieront à un diamètre de 18 po ou à un rayon de 9 po.
Les bordures cascade et double rayon de 1,5 po de largeur se
plieront à un diamètre de 8 po ou à un rayon de 4 po.
Pour connaître l’angle au coin de la courbe, utilisez un rapporteur
d’angles que vous pouvez vous procurer dans un magasin
d’outillage de qualité.
7. Lorsque l’adhésif est complètement sec, enlevez le ruban et
nettoyez le surplus d’adhésif à l’aide d’un solvant comme un
diluant à laque. Veillez à ne pas utiliser trop de diluant, car vous
risqueriez de décoller le stratifié du support.
8. Appliquez une petite quantité d’enduit de remplissage SeamFil
ou FormFil de couleur assortie sur un rebut de stratifié, sur une
surface d’environ un pied et demi. Manipulez l’enduit jusqu’à ce
qu’il commence à épaissir. Ensuite, frottez sur les joints de la
surface de stratifié avec l’enduit SeamFil ou FormFil en effectuant
un mouvement circulaire et en le poussant vers le haut.
Au fur et à mesure que vous ferez pénétrer l’enduit de
remplissage SeamFil/FormFil, celui-ci masquera tous les petits
défauts.
Nettoyez l’excès d’enduit avec un solvant de nettoyage et un
chiffon.
Le Groupe Formica vous recommande de porter des gants lorsque
vous manipulez des solvants nettoyants.
REMARQUE : une fois l’installation sur le comptoir terminée, il est
recommandé de sceller la zone au-dessus du lave-vaisselle avec
du scellant imperméable à l’eau pour protéger la surface contre la
vapeur ou l’humidité.

SUIVEZ LES CONSIGNES POUR COUPER LES
BORDURES DÉCORATIVES IDEALEDGE® ET LES
INSTALLER SUR LE DOSSERET.
1. Placez le guide du banc de scie à 13/16 po.
2. Réglez la hauteur de la lame à 5/8 po.
3. Réglez le dispositif d’alimentation de manière à ce que les roues
se trouvent à 1⁄4 po de la surface du banc de scie.
4. Poussez la bordure décorative IdealEdge® pour qu'elle franchisse
la scie à table à l’aide du dispositif. Placez le bord supérieur de la
bordure IdealEdge® de manière à ce qu'elle puisse être accotée
contre le guide du banc de scie lors de la coupe.
5. Préparez le dosseret comme vous le feriez normalement en
gardant les extrémités pour la fin, mais au lieu de les recouvrir,
collez un quart-de-rond de bordure IdealEdge® que vous venez de
couper au lieu de la bordure standard.
6. Pour coller le quart-de-rond de bordure IdealEdge® sur le
dosseret, suivez la même procédure que celle utilisée pour coller la
bordure IdealEdge® sur le comptoir. Tenez compte de l’épaisseur
du quart-de-rond IdealEdge® lorsque vous prenez vos mesures de
coupe du dosseret avant l’installation.
APPRENEZ À INSTALLER IDEALEDGE® DU GROUPE
FORMICA (VIDÉO EN ANGLAIS UNIQUEMENT) :
www.formica.com/fr/ca/products/idealedge-real

