
Plans de travail, comptoirs,
crédences et plinthes
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La gamme de décors Axiom® au service de votre inspiration afin de créer 
la cuisine parfaite. Sélectionnez parmi les plans de travail les essences de 
bois chaleureuses ou les spectaculaires aspects de matériaux naturels 
tels que le marbre ou le granit. Choisissez la simplicité avec des tons 
osés monoblocks. Axiom® vous aide à concevoir votre cuisine idéale. 
Six décors sont disponibles en Absolute Matte, le fini lisse ultime pour 
un style épuré et contemporain. Sa technologie de surface diffuse la 
lumière et éclaire l’espace cuisine élégamment et en toute subtilité.                                                                     
Conçus pour vous rendre la vie plus agréable, ces plans de travail, comptoirs 
et crédences vous offrent des prestations innovantes, adaptées à la vie 
moderne. Durables, grâce à la garantie de qualité Formica, ces plans de 
travail, comptoirs et crédences garderont leur allure pendant de
nombreuses années.
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Détail d’un plan de travail PP3690 Basalt Slate, texturé Honed, avec profil Axis.
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Détail dun plan de travail FT7961 Fog à profil à Chant Droit et texture Absolute Matte et d’une crédence PP7927 Folkestone, texturée AR Plus® Gloss.
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Matte, no matter what
Les Plans de Travail Formica Infiniti® sont une solution de surface mate luxueuse, 
spécifiquement conçus pour l’espace cuisine. Que ce soit pour créer un lieu qui 
séduira vos invités ou pour vous aider à éviter les tracas que peuvent provoquer les 
petites mains collantes des enfants, Formica Infiniti® rendra votre cuisine belle et 
agréable, pour longtemps.

Absolute Matte - Faible réflectance de la lumière

Toucher doux

Antiempreintes

Antitraces

Déperlant 

Antimicrobien
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Les images présentent une cuisine à plan de travail  FT6314 Neo Cloud Formica Infiniti® à texture Absolute Matte et crédence PP2022 Aluminium Brushed à texture Decometal. En agrandissement, le profil Chant Droit et
la surface Absolute Matte.

Les surfaces à effet quartz sont adaptables, chics et faciles à combiner: les séries Neo de Formica Infiniti® réinventent ce décor si familier au moyen d’une 
subtile texture tachetée tridimensionnelle, sillonée d’une élégante veinure.
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La texture est une partie essentielle du processus de conception: nous touchons la surface et elle nous touche en retour. Formica Infiniti® présente une 
nouvelle génération de finis lisses et absolument mats. Cette surface moderne ajoute une dimension sensorielle à votre cuisine, sans réflection lumineuse qui 
puisse distraire de sa beauté chromatique.
Les images présentent une cuisine à plan de travail Formica Infiniti® FT7961 Fog à texture Absolute Matte, associée à une crédence PP9483 Ferro Grafite à texture Satin NDF. Les agrandissements détaillent le décor, le profil à Chant Droit 
de 38 mm et la surface Absolute Matte.
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Les images présentent une cuisine à plan de travail Formica Infiniti® FT6316 Neo Tornado en Absolute Matte avec une crédence White à texture Gloss. Les agrandissements présentent des détails du motif,  le profil Chant Droit ainsi
que la surface Absolute Matte.

Les plans de travail Formica Infiniti® sont parfaits pour des cuisines de styles très variés et se marient aussi bien à un minimalisme contemporain qu’à 
l’élégance intemporelle, à la tendance vintage comme au high-tech. Le look mat et les motifs subtils s’harmonisent facilement aux autres matériaux présents 
dans la pièce, du bois du sol aux équipements en acier. La surface mate Formica Infiniti® capte la lumière pour la rediffuser et crée de surprenants contrastes 
avec les matériaux à haute brillance.
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La gamme Axiom® représente la modernité par excellence: intemporelle et 
élégante mais aussi pratique et durable.

Durant plus d’une décennie, les plans de travail Axiom®, de Black Storm à 
Shadow Oak, ont été à l’avant-garde des finis et des décors. Il s’agit d’une 
surface fondamentalement conçue pour la vie moderne, et elle demeure une 
des gammes les plus complètes de Formica Group.

Avec Axiom®, Formica célèbre l’importance qu’a l’espace cuisine dans nos 
vies, du point de vue fonctionnel mais aussi en tant que lieu de rencontre et 
de fête. Le lancement de crédences au sein de la gamme Axiom® propose 
une alternative contemporaine et higyénique au carrelage. Axiom® offre une 
qualité supérieure, facile à entretenir et à nettoyer, ainsi qu’une spectaculaire 
longévité.  Un classique dans tous les sens du terme.

Choix classique
pour un fini poli
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Les images présentent une plan de travail PP 7676 Authentic Formwood à texture Scovato.
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Le plus tendance de tous les marbres: Grafite propose un gris foncé intemporel mais de pleine actualité, sillonné d’une veinure blanche très graphique. La 
profondeur et le détail de Ferro Grafite surprennent lorsqu’on observe de près sa structure ondoyante et sa veinure élégante. Il s’agit du choix parfait pour la 
nouvelle tendance cuisine “gris sur gris”.
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Les images présentent une cuisine à plan de travail PP9483 Ferro Grafite, comptoir petit déjeuner à texture Satin NDF et crédence PP7927 Folkestone. Détail du décor.
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Les images présentent une cuisine à plan de travail PP3460 Calacatta et comptoir petit déjeuner à texture Satin NDF. Détail du décor.

Calacatta est un marbre de la célèbre région Italienne de Carrara. Notre spectaculaire Calacatta Marble exhibe une large veinure composée d’un camaiëu
de gris, du plus froid au plus chaleureux, délicatement enveloppé d’un fond blanc uni.
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Les images présentent une agrandissements de plan de travail PP6417 Elemental Oxide et PP8830 Elemental Concrete, tous deux à texture Ardesia.

Le béton est le favori de ceux qui recherchent un style industriel et moderne: vous le trouverez dans Elemental Concrete. Ce décor présente des variations 
de granularité, des parties plus lisses et d’autres plus rugueuses, propres aussi bien à un ciment qu’à une pierre. Il n’est pas simplement gris mais marie 
harmonieusement des parties froides plus bleutées à des gris plus chaleureux. 

PP6417 Elemental Oxide

PP8830 Elemental Concrete
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Les ardoises noires sont une option intemporelle en cuisine, que ce soit comme superbe mise en scène mettant en valeur un style coloré ou comme 
accroche visuelle dans un espace blanc classique. Basalt Slate en est une variation minimaliste et apaisée, dont la profondeur est rehaussée par
la texture Honed.
Les images présentent une agrandissements de plan de travail PP3690 Basalt Slate à texture Honed et profil Axis.
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Le décor Wide Planked Walnut est unique, une vraie déclaration d’intentions design avec son mélange de clair et de foncé, ses très larges planches et son 
motif détaillé. Le ton naturel du châtaignier, si chaleureux, montre l’essence de bois dans toute sa splendeur. Il s’agit d’un magnifique choix si vous cherchez 
à créer une version urbaine du rustique.
Les images présentent une cuisine à comptoir PP9479 Wide Planked Walnut à texture Woodland et profil Axis. Agrandissement du décor et de la surface Woodland.
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Les images présentent une détails d’un comptoir en PP9480 Seasoned Planked Elm et profil Axis à texture Lumber. Détails du décor et de la surface Lumber.

Ce décor émule les planches de bois recyclées et convient tant à une cuisine rustique en campagne qu’à un appartement urbain de style industriel chic. Son 
ton gris délavé a de surprenantes nuances présentant des traits de coupe ainsi que différentes largeurs de planches. La texture Lumber, si réaliste, ne fait 
qu’accroître l’authenticité du Seasoned Planked Elm. 
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Conçu et formé pour s’adapter

38 mm d´épaisseur et chant courbe

38 mm d´épaisseur et chant droit

Axis

Chant Droit

En optant pour un plan de travail Axiom®, vous choisissez de créer des formes, 
que ce soit des chants courbes tout en douceur ou des lignes épurées.
Vous pourrez le faire grâce à sa postformabilité: la capacité du stratifié à être 
courbé de différentes manières en toute sécurité, dans le but de vous permettre 
de créer des formes remarquables. 
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Textures

Absolute Matte
Des microcontours placés sur la surface du matériau rediffusent la lumière 
pour créer un fini mat spectaculaire et la rendre chaleureuse et élégante.

AR Plus® Gloss
Une haute brillance extrêmement résistante à l’abrasion, le fini parfait pour 
de somptueux granits et marbres polis.

Lumber
Une texture rustique et tactile linéaire de grain de bois imitant l’effet du 
brossage léger. Elle donne vie au chêne et autres décors bois.

Puregrain
Puregrain a été conçu pour fournir une surface tactile d’apparence 
naturelle et reprend de multiples essences de bois, aux veinures très 
diverses, du chêne au frêne, de l’orme au châtaignier.  Il s’agit d’une 
interprétation unique et intemporelle du bois brossé naturel. Son toucher 
est légèrement texturé, sa brillance relative.

Scovoto
Scovato signifie “déterrer”, “découvrir”. Ce terme est aussi utilisé pour 
décrire une technique à travers laquelle la pierre naturelle est brossée et 
polie dans le but de “découvrir” et dévoiler toute sa beauté.
Cette technique donne une surface douce et légèrement bosselée, très 
adaptée à différents types de pierres tels que les granits ou les marbres, 
ou encore aux surfaces unies monocouleurs. Son niveau de brillance est 
plutôt faible, son toucher est lisse.

Ardesia
Ardesia signifie ardoise en italien, slate en anglais. Le fini à faible brillance 
fonctionne particulièrement bien avec l’ardoise ou les décors marbre, mais 
aussi sur les granits de grand format et même le béton. Il ne présente 
aucune variation de brillance. Le toucher est chaleureux et “lisse”, très doux, 
sans aspérités. 

Honed
Un fini très tactile, faiblement lustré, qui émule l’aspect et la sensation des la 
pierre mate brossée. Convient au travertin, aux ardoises et aux granits polis.

Matte 58
Matte est un fini de surface non directionnel, universel et léger, lisse au 
toucher. Il fournit généralement une faible réflection de la lumière et convient 
à de nombreuses applications. 

Satin NDF
Satin NDF est absolument lisse, non texturé et à faible réflection lumineuse. 
Il s’inspire de la pierre reconstituée et du marbre naturel non poli. 

Woodland
Une finition lisse et élégante à faible brillance pour sublimer de belles
conceptions en bois apportant la polyvalence à votre cuisine.
Rehausse les décors de noyer et d’érable.
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La Gamme

Crédences 

White
PP0949

AR Plus® Gloss Ferro Grafite
PP9483

Satin NDFAluminium Brushed
PP2022

DecometalFolkestone
PP7927

AR Plus® GlossCalacatta Marble
PP3460

Satin NDF

White
PP1340

Matte 58 Calacatta Marble
PP3460

Satin NDF Elemental Concrete
PP8830

Ardesia Brushed Concrete
PP6275

Matte 58Xenon
PP0193

Matte 58

Marfil Pomice
PP7673

Satin NDF Pale Maple
PP7672

Woodland Authentic Formwood
PP7676

Scovato Thai Beamwood
PP7670

Puregrain Shadow Oak
PP6695

Puregrain

Padua Oak
PP6278

Lumber Seasoned Planked Elm
PP6477

Lumber Salvaged Planked Elm
PP9480

Lumber Wide Planked Walnut
PP9479

Woodland Elemental Oxide
PP6417

Ardesia

Black storm
PP6357

AR Plus® Gloss Elemental Graphite
PP8833

Ardesia Ferro Grafite
PP9483

Satin NDF Basalt Slate
PP3690

Honed

White
FT0949

Formica Infiniti®

Absolute Matte
Fog
FT7961

Formica Infiniti®

Absolute Matte
Diamond Black
FT2253

Formica Infiniti®

Absolute Matte

Neo Cloud
FT6314

Formica Infiniti®

Absolute Matte
Neo Tornado
FT6316

Formica Infiniti®

Absolute Matte
Neo Cyclone
FT6315

Formica Infiniti®

Absolute Matte

Plans de travail, Comptoirs et Plinthes
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Garantie 
Cette garantie couvre tout plan de travail stratifié défectueux dans ses matériaux ou sa production, et ce à partir de la date de son installation. Nous ne pouvons accepter de responsabilité quant à la 
performance du stratifié Etchings, Gloss ou Platinum, en raison des propriétés de cette surface décorative. La qualité de la couleur et du fini de surface doit être vérifiée avant l’installation car aucune 
réclamation due à une erreur à ce sujet ne sera acceptée. Les Instructions d’Installation et de Maintenance sont fournies avec le plan de travail et doivent être conservées par l’utilisateur final afin de pouvoir 
justifier la garantie.

Plans de travail Brillants
Tous les plans de travail Axiom® brillants (AB61) bénéficient de l’exceptionnelle technologie de stratifié AR Plus®, qui assure une plus grande résistance à l’usure et aux rayures que tous les autres stratifiés 
brillants. Les surfaces brillantes sont plus sensibles aux rayures: il est recommandé d’en prendre un soin particulier.

Exceptions aux garanties: surface Formica Infiniti® pour Plans de travail:
Les plans de travail Formica Infiniti® bénéficient d’une esthétique exceptionnelle et de prestations multifonctionnelles telles que ses propriétés antiempreintes et antimicrobiennes assurées par notre système 
de résine de nouvelle génération. Il est recommandé d’en prendre un soin particulier en raison des caractéristiques uniques des revêtements de surface Formica Infiniti®. Nous ne pourrons accepter aucune 
responsabilité dans le cas d’une détérioration due à l’usage ordinaire.

Plinthes et Crédences
Les plinthes et les crédences stratifiées Axiom® bénéficient d’une garantie de 10 ans. Cette garantie couvre pendant 10 ans toute plinthe ou crédence défectueuse dans ses matériaux ou sa production, et ce à 
partir de sa date d’installation. Les surfaces Gloss, Softmat et aluminium se rayent plus facilement et rendent indispensables les précautions additionnelles pendant l’installation.
Nous ne pourrons accepter aucune responsabilité en cas de rayure de ces produits.

Qualité Assurée
Tous les plans de travail sont fabriqués conformément aux standards européens dans le but de garantir leur satisfaction aux exigences des cuisines modernes. Les propriétés spécifiques intégrées aux plans 
de travail augmentent leur résistance à la chaleur, aux chocs, à l’humidité et aux rayures (gloss exclus). Les plans de travail  Formica Infiniti® bénéficient du sceau de qualité ultime: le EN1186 Materiaux et 
Articles en contact avec les aliments. Évalué selon les standards britanniques et internationaux en termes de fabrication et d’aptitude, il garantit de satisfaire aux standards les plus exigeants.

38 mm Chant Droit 38 mm Axis

Décor Code Texture
Plan de travail 

3600 x 650 x 38mm
Bande de Finition ABS

3600 x 43 x 1mm
Plan de travail 

3600 x 650 x 38mm
Plan de travail 

4200 x 650 x 38mm
Comptoir

3600 x 900 x 38mm
Plinthes

3000 x 100 x 20mm

Authentic Formwood PP7676 Scovato l l

Basalt Slate PP3690 Honed l l

Black Storm PP6357 AR Plus® Gloss l l

Brushed Concrete PP6275 Matte 58 l l

Calacatta Marble PP3460 Satin NDF l l

Diamond Black FT2253 Absolute Matte l l l

Elemental Concrete PP8830 Ardesia l l

Elemental Graphite PP8833 Ardesia l l

Elemental Oxide PP6417 Ardesia l l

Ferro Grafite PP9483 Satin NDF l l

Fog FT7961 Absolute Matte l l l

Marfil Pomice PP7673 Satin NDF l l

Neo Cloud FT6314 Absolute Matte l l l

Neo Cyclone FT6315 Absolute Matte l l l

Neo Tornado FT6316 Absolute Matte l l l

Padua Oak PP6278 Lumber l l

Pale Maple PP7672 Woodland l l

Salvaged Planked Elm PP9480 Lumber l l

Seasoned Planked Elm PP6477 Lumber l l

Shadow Oak PP6695 Puregrain l l

Thai Beamwood PP7670 Puregrain l l

White FT0949 Absolute Matte l l l

White PP1340 Matte 58 l l l

Wide Planked Walnut PP9479 Woodland l l

Xenon PP0193 Matte 58 l l

Dimensions et disponibilité

Décor Code Texture Crédences 3040 x 600 x 10mm

Brushed Aluminium PP2022 Decometal l

Calacatta Marble PP3460 Satin NDF l

Ferro Grafite PP9483 Satin NDF l

Folkestone PP7927 AR Plus® Gloss l

White PP0949 AR Plus® Gloss l

Plans de travail, Comptoirs et Plinthes

Crédences 
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