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STRATIFIÉS DE MARQUE FORMICA®

TABLEAUX SPÉCIALITÉS - DONNÉES TECHNIQUES
DESCRIPTION DU PRODUIT

Les Tableaux Spécialités sont des stratifiés décoratifs haute
pression possédant une texture lustrée et une feuille d’acier
incorporée sous la surface décorative. La feuille d’acier fournit
au stratifié ses propriétés magnétiques. Les aimants typiques de
néodyme fonctionneront; cependant, les aimants plus fins, qui
sont généralement utilisés pour les réfrigérateurs ne sont pas
recommandés. Les Tableaux Spécialités sont principalement
adaptés pour les applications en milieu pédagogique, administratif
ou commercial, grâce à la texture lustrée.
Du texte et des images peuvent être dessinés sur la surface en
utilisant des marqueurs effaçables à sec de bonne qualité. Pour
effacer les images fantômes, utilisez un linge en microfibre et un
nettoyant pour tableau blanc. Si une encre permanente a été
utilisée par erreur, vous pouvez l’effacer à l’aide d’acétone.

REMARQUE : Plus le texte ou les images sont laissés sur la

surface pour une longue période, plus ils seront difficiles à effacer.
Un effort supplémentaire peut être nécessaire pour enlever les
résidus tenaces.

FABRICATION ET ASSEMBLAGE
MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Les Tableaux Spécialités doivent être entreposés dans les mêmes
conditions que les Stratifiés de marque Formica® et DecoMetal®.
Les Tableaux Spécialités doivent être entreposés et transportés à
plat sinon il y a un risque de dommages irréversibles et le produit
sera plus difficile à installer.

FABRICATION

Les Tableaux Spécialités peuvent être installés en utilisant les
techniques semblables à tous les autres Stratifiés de marque
Formica®; cependant, certaines recommandations doivent être
suivies pour assurer une bonne finition.
Des lames de scie circulaire TCT d’un minimum de 60 dents par lame
et d’une épaisseur de 1,8 mm doivent être utilisées. Le diamètre de
la lame doit être de 305 mm. Les lames de scie avec angle de coupe
négatif sont également recommandées.
Des précautions doivent être prises lors de la coupe des feuilles
puisque des étincelles et des éclats peuvent se produire. Des
lunettes de protection doivent être portées même lorsque les
dispositifs de protection de la machine sont en place!
MISE EN GARDE : Les stratifiés à base d’acier génèrent des
étincelles. Par conséquent, tout l’équipement nécessaire à la collecte
de la poussière doit être éteint afin d’éviter tout risque d’incendie.
Les Tableaux Spécialités ne peuvent pas être coupés comme les
Stratifiés de marque Formica® standards, puisque les lames brûlent
très rapidement en raison de la teneur en acier du stratifié. Pour le
calibrage, il est recommandé que le stratifié soit collé à un support et
coupé aux dimensions voulus. Le bord scié peut alors être lissé avec
une lime en métal pour éliminer les bavures.
La surface du stratifié est protégée par une pellicule protectrice.
Immédiatement après avoir retiré la pellicule et avant d’utiliser
le produit pour la première fois, il est très important de nettoyer
soigneusement la surface avec de l’alcool isopropylique / alcool à
friction (IPA). Ne pas utiliser de détergents.
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SUPPORTS

Les Tableaux Spécialités peuvent être collés aux mêmes supports
que les Stratifiés de marque Formica® standards.

ADHÉSIFS

Les Tableaux Spécialités peuvent être collés à l’aide des mêmes
adhésifs utilisés que pour les Stratifiés de marque Formica®
standards ou DecoMetal®. Les adhésifs de contact PVAc donneront
de meilleurs résultats, mais le collage doit être effectué sous
pression continue. La pression peut être appliquée à froid ou à
chaud; la température maximale pour le pressage à chaud est de
60 ˚C. Tout déversement d’adhésif doit être immédiatement retiré à
l’aide d’un chiffon humide.

ÉQUILIBRAGE

L’assemblage d’un panneau incluant un tableau Spécialité doit être
équilibré avec le même stratifié magnétique au verso. Une épaisseur
minimale par feuille de 12 mm est recommandée. La planéité ne
peut pas être assurée pour les feuilles inférieures à cette épaisseur.
Si la planéité du panneau n’est pas indispensable ou si l’arrière du
panneau est caché, des feuilles de compensation de catégorie
inférieure sont disponibles. Veuillez contacter le Service Technique
pour des détails supplémentaires.

REMARQUE : Les informations citées précédemment ne sont

offertes qu’à titre informatif. Il est recommandé que des essais
soient effectués avant d’entreprendre toute fabrication importante.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Utilisez uniquement des marqueurs qui sont conçus pour une
utilisation sur des surfaces en tableaux effaçables. L’encre effaçable
à sec peut être enlevée à l’aide d’un linge en microfibre.
Le tableau peut être nettoyé avec un chiffon humide et un détergent
doux. Des ombres et des images fantômes peuvent être effaçés à
l’aide d’un nettoyant pour tableau et d’un revitalisant spécialement
conçu pour les surfaces effaçables à sec.
Ne pas polir ou cirer la surface.
L’utilisation de produits nettoyants abrasifs, de poudres, de
tampons à récurer, de laine d’acier, de papier abrasif, etc.
endommagera le fini et réduira de façon permanente les
performances de la surface décorative effaçable à sec.
Les nettoyants à base acides ou alcalins, les composés, etc.
abîmeront, raieront, corroderont et décoloreront définitivement la
surface décorative. Ne jamais utiliser ces produits sur les Tableaux
Spécialités. Ne laissez jamais des bouteilles, des chiffons, etc., qui
sont contaminés par ces produits, entrer en contact avec la surface
décorative. Les éclaboussures ou les déversements accidentels de
ces produits doivent être essuyés immédiatement et la zone doit
être nettoyée minutieusement avec un chiffon humide.
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STRATIFIÉS DE MARQUE FORMICA®

TABLEAUX SPÉCIALITÉS - DONNÉES TECHNIQUES
VOICI QUELQUES EXEMPLES DE PRODUITS À
NE PAS UTILISER :
produits pour drains

nettoyants pour cafetières
nettoyants pour surfaces de cuisson en céramique
eau de Javel
produits pour enlever les résidus de calcaire et de savon
nettoyants de cuvettes
produits antirouilles
nettoyants pour métaux
nettoyants pour baignoire et céramique
nettoyants pour le four

GARANTIE LIMITÉE

Formica Corporation garantit expressément que, pendant une
période d’un (1) an à compter de la date d’achat, ces produits
seront raisonnablement exempts de défauts de fabrication et
de main-d’oeuvre et que, s’ils sont correctement manipulés et
mis en place, ils seront conformes, dans les limites de tolérance
acceptées, aux spécifications de fabrications applicables. Les
couleurs peuvent varier selon les lots de teinture. Cette garantie
limitée s’applique uniquement au Stratifié de marque Formica® qui
est entreposé, manipulé, fabriqué et installé conformément aux
recommandations de Formica Corporation. En raison de la variété
des usages et des applications possibles du Stratifié de marque
Formica®, FORMICA CORPORATION NE PEUT PAS GARANTIR
QUE CE PRODUIT EST ADAPTÉ À UN USAGE PARTICULIER ET
N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, AUTRE
QUE CELLE ÉNONCÉE CI-DESSUS.
Le seul recours de l’acheteur pour toute perte ou réclamation
résultant de l’utilisation ou de l’incapacité d’utiliser ce produit doit
être le remplacement du stratifié endommagé ou, à la discrétion
de Formica Corporation, le retour du produit et le remboursement
du prix d’achat. EN AUCUN CAS FORMICA CORPORATION NE
SERA RESPONSABLE DE TOUT DÉLIT CIVIL OU CONTRAT POUR
TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE DIRECT, PARTICULIER,
CONSÉCUTIF, INDIRECT OU EXEMPLAIRE.
La garantie limitée accorde à l’acheteur des droits légaux
spécifiques sur le Stratifié de marque Formica®. D’autres droits
pouvant être disponibles varient d’une province à l’autre.
Toute information ou suggestion concernant les applications, les
caractéristiques et la conformité aux codes et aux normes est
offerte seulement à titre de référence pratique et ne constitue
en aucun cas un engagement quant à son exactitude ou sa
pertinence. Formica Corporation décline toute responsabilité légale.
L’utilisateur doit vérifier et tester la pertinence de toute information
ou de tout produit pour une application spécifique.
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AVIS IMPORTANT

Les informations et les énoncés des présentes sont considérés
comme étant fiables, mais ne sont pas considérés comme une
garantie ou un engagement pour lequel Formica Corporation
assume une responsabilité légale. Les utilisateurs doivent procéder
aux vérifications et aux évaluations suffisantes afin de déterminer
la pertinence de toute information ou de tout produit indiqué aux
présentes à leurs propres fins. AUCUNE GARANTIE D’ADAPTATION
À UN USAGE PARTICULIER N’EST OFFERTE.

FABRICANT
Les feuilles de Stratifiés de marque Formica® sont fabriquées par le
Groupe Formica.

SERVICES TECHNIQUES

Vous pouvez obtenir de l’assistance technique auprès de votre
distributeur de produits de marque Formica® ou des représentants
formés de Formica Corporation qui se trouvent dans les points de
vente du pays.
Formica Corporation dispose de services techniques et des ventes
à Cincinnati, Ohio, pour soutenir ses représentants. Pour obtenir
de l’assistance technique, communiquez avec votre distributeur
ou représentant des ventes ou écrivez directement à Formica
Corporation Technical Services Department, 10155 Reading Road,
Cincinnati, OH, 45241, États-Unis; ou communiquez par téléphone
en composant le 1-513-786-3578 ou le 1-800-FORMICA™ ou
par télécopieur en composant le 1- 513-786-3195. Au Canada,
composez le 1-800-FORMICA™. Au Mexique, composez le
1-525-530-3135.
Formica® est une marque de commerce accordée par 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 composer le 1-800-FORMICA™.
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