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STRATIFIÉ DE MARQUE FORMICA® DU GROUPE FORMICA

RECOUVREMENT DES ASSEMBLAGES STRATIFIÉS GUIDE TECHNIQUE
Les dessus de table de travail, les plans de travail, les bars, les
accessoires, etc., plaqués en stratifié haute pression qui sont
désuets, usés ou endommagés peuvent être remis à neuf par
un processus de recouvrement utilisant le Stratifié de marque
Formica®. Ces étapes importantes vous aideront à recouvrir de
façon très satisfaisante les surfaces unies ou plates. N’essayez
pas de recoller du stratifié sur des surfaces formées telles que les
plans de travail postformés ou autres éléments dont les chants
sont arrondis ou à rebord. Les éléments comme les éviers ou
les surfaces de cuisson doivent être retirés du plateau avant le
recouvrement.

MATÉRIAUX

Stratifié standard de marque Formica® ou ColorCore®2 du Groupe
Formica et adhésif de contact non inflammable n° 100 de marque
Formica®.

PRÉCAUTIONS

L’élément à recouvrir doit être examiné de près pour permettre
de repérer le stratifié décollé ou qui n’adhère pas correctement.
Le nouveau stratifié doit être appliqué uniquement sur un support
propre ou un stratifié qui adhère correctement. N’appliquez pas
le nouveau stratifié sur des stratifiés à la texture profonde, de la
peinture, du vinyle, du papier ou d’autres matériaux similaires.

ADHÉSIF ET ASSEMBLAGE

Appliquez une couche uniforme d’adhésif de contact sur la surface
poncée et le dos du stratifié. Laissez sécher complètement avant
de procéder à l’assemblage. REMARQUE : L’assemblage de joints
d’adhésif mouillés bloquera le solvant et peut gêner l’adhésion.
Suivez les recommandations du fabricant de l’adhésif. N’UTILISEZ
PAS D’ADHESIF À BASE D’EAU.
Assemblez le stratifié et le support. Mettez-les d’abord en contact
en lissant avec la paume de vos mains puis en appliquant de la
pression à l’aide d’un rouleau applicateur (rouleau en « J ») ou d’une
presse rotative. Dressez comme d’habitude en utilisant les outils
recommandés.

PEINTURE DU STRATIFIÉ

Un agent anti-adhérent résiduel est transféré à la surface du stratifié
pendant le processus de fabrication. Cet agent peut empêcher
l’adhésion appropriée des peintures et des encres. Le meilleur
moyen d’éliminer ce résidu est de poncer. Lors de la fabrication
d’enseignes, il n’est pas possible de poncer le stratifié. La surface
doit donc être nettoyée le plus minutieusement possible.

SUR LA TOTALITÉ DE LA SURFACE

• Enlevezlasaleté,lacire,etc.,aveclenettoyantoulesolvant approprié,
par exemple le solvant pour adhésif de contact non inflammable
de marque Formica®.

Déterminez dans quel ordre appliquer le stratifié : chants, surface,
etc. Vérifiez le dégagement des portes, des pièces de fixation, des
joints et des angles. Dressez le support au besoin avant d’appliquer
le nouveau stratifié. Assurez-vous de prévoir l’épaisseur additionnelle
du nouveau stratifié à appliquer.

• Poncez la totalité de la surface avec du papier abrasif de grain
220 - 240. Si possible, utilisez une ponceuse orbitale.

PRÉPARATION

• Peignez, préférablement par pulvérisation.

Acclimatez le nouveau stratifié au même environnement que
l’ancienne surface pendant 48 heures au moins. Cela permettra au
stratifié de « travailler » (soit de se dilater ou de se contracter) avant
d’être collé. L’acclimatation réduit de façon significative les risques
d’ouverture ou de soulèvement des joints et de rétractation, ainsi
que les contraintes qui s’exercent sur les joints de colle.
Nettoyez la surface avec un détergent puissant ou un solvant non
inflammable pour enlever tous résidus de cire, de graisse ou de
produit de polissage. Nettoyez minutieusement la surface avant
de la poncer de façon à vous assurer que la surface ne sera pas
contaminée par ces résidus pendant le ponçage.
À l’aide d’une ponceuse à courroie, poncez toute la surface pour
enlever le fini d’origine. Il n’est pas nécessaire d’essayer d’enlever
la couleur et le motif en ponçant. Après le ponçage, enlevez la
poussière avec un aspirateur et un chiffon de dépoussiérage.
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• Enlevez la poussière générée par le ponçage avec une brosse et
essuyez avec un chiffon de dépoussiérage.

ENSEIGNES

• Nettoyez la totalité de la surface avec un produit nettoyant
ménager. N’utilisez pas de solvant non inflammable. Pour les
petites surfaces, frottez la zone au complet uniformément avec
un produit nettoyant (ne contenant pas d’agent blanchissant)
et rincez. Cela ternira le fini mat et procurera une rugosité où
s’accrochera la peinture.
• Essuyez avec un chiffon en coton humecté d’alcool isopropylique
puis essuyez immédiatement avec un chiffon en coton propre et sec.
• Retournez et répétez la procédure. Changez souvent les chiffons.
• Peignez ou effectuez la reproduction sérigraphique.
PAINT SELECTION:
Époxy
Polyuréthane
Acrylique
Latex
Lacque

DEGREE OF ADHESION:
Meilleur
—
—
—
Le moins bon
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STRATIFIÉ DE MARQUE FORMICA® DU GROUPE FORMICA

RECOUVREMENT DES ASSEMBLAGES STRATIFIÉS GUIDE TECHNIQUE
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. Pour aider les représentants, Formica Corporation
dispose de services techniques et des ventes à Cincinnati,
Ohio. 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, Étatis-Unis; ou
communiquez par téléphone en composant le 1 513 786-3048 ou
le 1-800-FORMICA™ ou par télécopieur en composant le
1 513 786-3195. Au Canada, composez le 1 800 363-1405.
Au Mexique, composez le 1 525 530-3135.
Formica® est une marque de commerce accordée par sous-licence à Formica
Corporation. Formica®, le logo Anvil de Formica® et ColorCore ® sont des marques de
commerce déposées 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 déposées 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™.
©2019 Formica Corporation
Cincinnati, Ohio 45241
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