
Plans de travail Axiom®: installation et entretien
Ces informations présentent les moyens les plus efficaces d’insérer et d’installer les plans de travail Formica Infiniti®. Avant tout travail sur votre nouveau plan de travail, 
assurez-vous d’être entièrement satisfait du produit en contrôlant les éventuels dommages ou défauts. Ces directives ont été élaborées pour vous aider à parvenir aux 
meilleurs résultats possibles. Information applicable au Royaume-Uni/Irlande uniquement.

Message important pour l’installateur 
Cette fiche d’installation et d’entretien doit être laissée à l’utilisateur final puisque la garantie

est valide seulement si les consignes de cette fiche ont été respectées.

MESURE 
Un crayon tendre peut servir au marquage sur la face de plan de travail pour une scie manuelle, ou au dos avec une scie mécanique. Vérifiez les mesures avant de couper. 

PRÉPARATION 
Le plan de travail doit être bien soutenu pendant toutes les opérations de coupe, de perçage ou de sciage. Tous les outils de coupe doivent être affûtés et des lunettes de 
protection portées lors des coupes de panneaux stratifiés.

COUPE 
Les plans de travail Axiom® peuvent être coupés de différentes manières. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque le plan de travail est coupé légèrement plus large de 
5 mm, avec une scie mécanique portative (avec la face décorée en bas) ou une scie manuelle (face décorée vers le haut). Pour finir le bord, utilisez une évideuse manuelle 
et portative, une règle et des agrafes en « G ». Pour une coupe parfaite et droite, sans copeau, il faut fixer la règle au plan de travail (face décorative vers le haut ou le bas) 
en veillant à ce que la lame pénètre par le bord postformé. Il est difficile d’avoir une finition entièrement sans copeau avec une scie manuelle, à moins de tout ranger après. 
Si le bord scié doit être laminé, il est conseillé d’utiliser une évideuse portative. En coupant et assemblant deux plans de travail, il faut faire particulièrement attention à 
sceller le joint avec une pâte à base de silicone ou un adhésif de contact pour éviter l’infiltration d’eau.

PRATIQUER LES DÉCOUPES 
Toute découpe doit être soigneusement mesurée et marquée. Puis, à partir de la surface décorative, percez tous les coins avec la mèche du plus grand diamètre possible 
car des coins intérieurs tranchants peuvent conduire à la formation de fissures à la surface du stratifié. Veillez à conserver un rayon minimum de 10 mm à chaque coin.
Les découpes peuvent être encore une fois effectuées par une évideuse manuelle portative, comme dans la méthode ci-dessus. Toutefois, il est possible d’utiliser une 
scie à chantourner à condition de percer au préalable les quatre coins avec une mèche de 12 mm. Marquez la zone à découper sur la face du plan de travail et percez un 
trou aux quatre coins.

Après le perçage, retournez le plan de travail et marquez une ligne droite d’un bord d’un trou à l’autre. Puis, à l’aide d’une scie à chantourner munie d’une lame finement 
dentée, coupez d’un trou à l’autre. Veillez à ce que la pièce à couper soit bien soutenue lors de la dernière coupe. Après la découpe, essayez l’évier ou le plan de cuisson.

Pour que votre plan de travail Axiom® reste en excellent état, il est indispensable de sceller tous les bords exposés du panneau de particules avec une pâte à base de 
silicone ou un adhésif de contact. Pour la découpe d’un évier, le panneau de particules exposé doit être traité avec un joint hydraulique ou un vernis. Par ailleurs, nous 
recommandons également l’usage d’une garniture fait sur demande, généralement fourni avec l’évier ou la pâte à base de silicone appliquée au périmètre de l’évier avant 
l’installation. Les découpes de plan de cuisson peuvent être protégées de la même façon mais il est aussi conseillé de couvrir les bords exposés et le bord du stratifié avec 
une feuille d’aluminium pour éviter que la chaleur affecte la découpe.

CARREAUX 
En carrelant au-dessus d’un plan de travail, un espace de 3 mm au au moins doit être laissé entre la surface du plan de travail et la rangée inférieure de carreaux afin de 
pouvoir retirer facilement le plan.

SCELLEMENT DES TROUS DE SERVICES 
Lorsque des conduits doivent passer à travers le plan de travail, un jeu de 2-3 mm pour la dilatation/contraction doit être laissé autour du conduit. Le vide peut alors être 
comblé par la pâte à base de silicone. Lors de l’installation d’un lave-vaisselle, il faut faire attention à ce que le déflecteur de protection, fourni par le fabricant du lave-
vaisselle, soit bien fixé sous le plan de travail.

REBORD DES PLANS DE TRAVAIL 
Tous les bords exposés doivent être finis avec un stratifié correspondant, livré avec chaque plan de travail Axiom®. Veillez à a ce que le bord tranché soit plat, propre et 
sans poussière. Avant l’application de l’adhésif sur les bords, la surface du stratifié doit être protégée (avec une bande adhésive) pour éviter que le surplus d’adhésif n’ait 
prise ou gâche la surface pendant le traitement des bords. Appliquez un adhésif de marque, un adhésif polyvinylique de préférence (adapté à la menuiserie) au bord du 
plan de travail. Il peut être appliqué directement sur le bord du panneau de particules à l’aide d’un pinceau de 12-25 mm. La bande de bordure doit alors être placée, côté 
sablé vers le bas, sur l’adhésif humide. Veillez à ce que ça déborde suffisamment du bord de la face et sous le plan de travail.
À l’aide d’un fer électrique réglé sur moyen, appliquez lentement une pression sur la bande de bordure et maintenez en place pendant 5 à 10 secondes environ le long 
de la bande et répétez. Laissez reposer au moins 1 heure avant de retirer la bande de bordure en excès. Servez-vous d’une ébavureuse portative ou d’un rabot à recaler 
aiguisé pour retirer la bande de bordure en excès. La finition finale est meilleure avec une lime douce de 250 mm.

ASSEMBLAGE DES PLANS DE TRAVAIL
Les plans de travail Axiom® peuvent être assemblés par un joint bout à bout standard à l’aide d’une bande de joint d’étanchéité, un assemblage à coupe d’onglet ou 
un véritable onglet à 45 degrés. Utilisez toujours un serre-joint de bonne qualité pour couper les joints bout à bout et les assemblages contre-profilés, et respectez les 
consignes du fabricant pour une finition précise. Utilisez toujours une évideuse manuelle de bonne qualité et bien entretenue, avec une lame aiguisée. Les entrées des 
boulons d’assemblage doivent être pratiquées à l’aide d’un serre-joint et ne doivent pas aller plus loin que 25 mm à partir de la face de dessous.

Utilisez toujours des boulons d’assemblage 
de bonne qualité comme suit:
jusqu’à une longueur de joint de 500 mm, 
deux boulons; longueur de joint de 600 à 
750 mm, trois boulons; longueur de joint de 
750 à 900 mm, quatre boulons.

Des lamelles doivent aussi être utilisées 
pour la résistance du joint et veiller à ce 
que le joint soit horizontal. En cas de doute, 
consultez un poseur professionnel.

Il faut faire attention pour obtenir un onglet 
de 45 degrés exactement car il peut devenir 
faible au point le plus étroit. Veillez toujours 
à utiliser suffisamment de boulons de 
raccord à partir du point final pour éviter les 
dommages ou la casse.

REMARQUE: les joints sont vulnérables à l’infiltration d’humidité. Veillez à utiliser un adhésif ou une pâte à joint de qualité pendant l’assemblage. Évitez de placer 
directement des bouilloires électriques ou des théières sur les joints. Utilisez toujours un dessous-de-plat ou un tapis pour protéger le joint de l’humidité.

TABLIERS EN PLASTIQUE 
Les tabliers en plastique peuvent causer une usure excessive aux chants des plans de travail stratifiées. Nous recommandons de ne pas les utiliser pour ne pas gâcher 
l’apparence du plan de travail.

LAVE-VAISSELLE ET MACHINES À LAVER 
Chaque plan de travail Axiom® est livré scellé d’usine le long du bord avant en dessous. Les lave-vaisselle et machines à laver encastrés émettent régulière de la vapeur 
et de l’humidité. Il est conseillé d’utiliser une protection supplémentaire pour les plans de travail avec ces appareils en dessous. La pâte à joint supplémentaire ou un 
déflecteur doit être placée sous le plan de travail pour une protection supplémentaire. Consultez le fabricant de l’appareil pour plus de renseignements.

GÉNÉRALITÉS
Les plans de travail Axiom® sont rigoureusement testés selon les normes britanniques et européennes pour répondre aux exigences de toute cuisine moderne. Chaque 
plan de travail Axiom® est donc doté de caractéristiques particulières pour bien résister à la chaleur, aux chocs, aux éraflures et à l’humidité. Nos stratifiés décoratifs 
sont testés à une température de 160ºC. L’eau bouillante et les éclaboussures de cuisson n’endommagent donc pas la surface du plan de travail. Tous les plans de travail 
Axiom® sont donc bien scellés pour protéger le cœur de l’humidité le long des bords avant et arrière.

NETTOYAGE 
Le nettoyage général de la surface nécessite un chiffon humide et un détergent doux ou un produit d’entretien non abrasif dilué dans l’eau chaude. Les poudres à récurer, 
crèmes abrasives, voire les cires sont à éviter. Pour les taches plus persistantes, suivez les consignes du guide de nettoyage.

À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

GARANTIE DE QUALITÉ À VIE 
Formica Group propose une garantie à vie de tout plan de travail Axiom® sur les défauts de matériau ou de fabrication, et se chargera de remplacer tout plan de travail 
présentant un défaut de fabrication. En raison des propriétés intrinsèques du stratifié à très faible brillance, Formica Group ne peut endosser aucune responsabilité quant 
aux performances de la surface du stratifié.

VEUILLEZ NOTER: la garantie à vie est annulée lorsque le bord postformé est coupé. 

VEUILLEZ NOTER: ce guide d’installation et d’entretien a été élaboré à titre indicatif seulement. Formica Group ne peut accepter la responsabilité de l’installation finale 
de votre plan de travail. La couleur et la finition de la surface doivent être vérifiées avant la pose. Formica Group n’acceptera aucune réclamation de coûts de réinstallation 
pour une couleur ou une finition de surface mal assortie.

Pour éviter les dommages provoqués par les objets chauds, 
utilisez des tapis résistant à la chaleur sur la surface du plan 
de travail. Utilisez toujours des cendriers pour les cigarettes.

Utilisez toujours une planche à découper pour
préparer les aliments

Écartez les liquides renversés des joints et découpes 
immédiatement en les essuyant. Veillez à ce que tous les 

appareils encastrés soient convenablement scellés avec une 
pâte à base de silicone étanche et appropriée.

Ne placez jamais des objets venant du four ou du plan de 
cuisson directement sur la surface stratifiée car cela pourrait 

l’endommager. Faites attention aux fers chauds et
aux cigarettes.

Les articles de cuisine, les ustensiles et autres objets 
glissant sur votre plan de travail peuvent produire de fines 

rayures sur le stratifié. Ne coupez jamais des aliments 
directement sur la surface du stratifié.

L’humidité n’endommage pas la surface du stratifié mais il 
est conseillé d’essuyer tout déversement dès que possible. 

Les zones critiques se trouvent autour des joints
et des découpes.

À FAIRE À NE PAS FAIRE
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Coin standard Coin à onglet Coin à onglet à 45 degrés



Formica Infiniti®: Caractéristiques techniques 
Les feuilles stratifiées Formica Infiniti® satisfont aux normes de performances minimales de l’Organisation internationale de normalisation, ISO 4586-2, de la norme 
européenne EN 438n et de l’ANSI/NEMA LD3-2005.

UTILISATION ET ENTRETIEN
Le stratifié Formica Infiniti® peut être nettoyé à l’aide d’un chiffon humide et d’un détergent doux. L’utilisation de produits d’entretien abrasifs, de poudres, de tampons à 
récurer, de la laine d’acier, du papier de verre, etc. endommagera la finition et réduira définitivement la résistance aux taches et aux produits chimiques du stratifié. En raison 
de la résistance chimique du stratifié Formica Infiniti®, l’usage d’eau de javel, de chlorure d’ammonium et autres agents antimicrobiens n’abîmera pas la surface. 

DONNÉES DE TEST
Les copies complètes d’un rapport de test spécifique peuvent être obtenues en appelant Formica Group. Tous les rapports des organisations de recherche indépendantes 
et laboratoires de test sont applicables aux échantillons étudiés seulement et non à des matériaux ou produits similaires, ou toute production effectuée d’un tel matériau ou 
produit. Toute information ou suggestion relative aux applications, caractéristiques ou conformité aux normes ou standards, est fournie à titre de référence pratique, sans 
aucune garantie d’exactitude, ni de pertinence. Formica Group décline toute responsabilité légale. L’utilisateur doit vérifier et tester la pertinence de toute information ou 
produit pour son propre usage particulier ou application spécifique.

COULEURS ET MOTIFS
Remarque : les couleurs ont tendance à s’écarter du stratifié standard. Demandez un échantillon pour un rendu de couleurs véritables.

SERVICES TECHNIQUES
Une assistance technique peut être obtenue via votre distributeur local de produits de la marque Formica® ou auprès des représentants formés par Formica Group dans 
les bureaux de vente dans toute l’Europe. Allez sur www.formica.com pour obtenir les dernières informations techniques.

Type de tache 30mins 16 heures 24 heures

Huile de lin 1 P P

Pâte à base de silicone 1+ 2+ 2+

Fond de teint 2 2 2

Colle néoprène 1+ 2+ 2+

Whisky 1 0 0

Vernis à ongles 4 4 4

Acide citrique 10 % 1 1 1

Adhésif polyvinylique 4 1+ 1+

Crayon de couleur 2 2 2

Ketchup 1 1 1

Vinaigre/acétique 1 1 1

Coca Cola 1 1

Pâte de curry 1 1 1

Betterave 1 1 1

Fraise 1 1 1

Chou rouge 1 1 1

Carottes en boîte 1 2 2

Carottes fraîches 2 2 2

Peinture à l’huile 3 2 2

Cire de bougie 3+ 3+ 3+

Feutre 1 1 1

Type de tache 30mins 16 heures 24 heures

Huile végétale 1 1 1

Laque pour cheveux 1 1 1

Chewing-gum 1+ 1+ 1+

Gélatine 2+ 1 1

Œufs 1 1 1

Sang 1 1 1

Graisse végétale 2 2 2

Graisse animale 2 2 2

Vin rouge 1 1 1

Confiture de framboises 1 1 1

Sirop 1 1 1

Jus d'orange 1 1 1

Stylo noir Sharpie 2 2 2

Crayon HB 1 1 1

Résidu de solvant MEK 0 0 0

Acétone 1 1 1

Hydroxyde de sodium 1 1

Peroxyde d'hydrogène 1 1

Cirage 2 2 2

Café 1 1 1

0 Sans tache
1 Eau chaude savonneuse avec un chiffon
1+  Gratté puis nettoyé à l’eau chaude savonneuse
2  Utiliser une éponge en mousse de mélamine avec de l’eau chaude savonneuse
2+  Gratté puis nettoyé avec une éponge en mousse de mélamine et de l’eau chaude savonneuse
3  Nettoyé avec le nettoyant de stratifié Formica Super Matte (ou un nettoyant ménager non abrasif) et un chiffon
3+  Gratté et résidus nettoyés avec le nettoyant de stratifié Formica Super Matte (ou un nettoyant ménager non abrasif)
4  Utiliser l’acétone avec un chiffon, utiliser une éponge en mousse de mélamine avec l’acétone si ça persiste
4+ Utiliser l’acétone avec un chiffon d’abord puis agiter avec l’éponge en mousse de mélamine
P Tache permanente

Les performances relatives aux taches des plans de travail Formica Infiniti® sont testées selon la norme européenne EN 438 et la norme internationale ISO 4568. Des tests 
supplémentaires ont été réalisés pour les taches particulièrement récalcitrantes qui arrivent dans un usage domestique.
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