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Notice de pose
PRECAUTIONS :
Avant de présenter les plans sur les meubles, assurez-vous que ceux-ci sont parfaitement
nivelés et vérifiez l’espace disponible ainsi que les cotes totales de vos plans, ceci en raison
des tolérances de fabrication (2 mm). Ces précautions éviteront des manipulations inutiles.
Les plans Céramique se manipulent obligatoirement sur chant (à la verticale). Maintenez les
plans dans cette position jusqu’à ce que le chant arrière repose sur les caissons. Vous les
basculerez ensuite délicatement à la position horizontale (à plat).

Prenez soin d’éviter toute torsion faite aux plans avant que ceux-ci ne soient finalement
amenés à la position plane sur les meubles.
NIVELLEMENT ET JOINTOIEMENT
- Niveler les plans parfaitement au niveau de l’assemblage en jouant sur les pieds des
meubles ou en les calant au besoin avec des feuilles de stratifié (0.7 mm).
- Appliquer deux cordons de silicone sur les chants bruts.
- Rapprocher les plans : le surplus de silicone remonte.
- Pulvériser le joint avec de l’eau savonneuse.
- Lisser le joint avec une spatule en caoutchouc, d’une seule fois.

COLLAGE DES PLANS AUX MEUBLES
Coller les plans aux meubles non pas en appliquant la silicone-colle sur le dessus des joues
de meubles mais plutôt à la rencontre entre le haut de la joue et la sous face du plan.

INSTALLATION DES JAMBAGES
Les jambages se collent au plan et au sol avec de la colle PU (Polyuréthane souple).

COLLAGE DES CUVES SOUS-PLAN
La céramique n’est pas percée en sous face pour recevoir des inserts comme cela se faisait
sur la pierre naturelle. Les colles PU sont très performantes et garantissent une tenue
optimale.
- Avec de l’acétone (porter des gants en plastique) nettoyer le rebord de la cuve à
coller.
- Nettoyer aussi la sous face du plan autour de l’évidement poli afin d’éliminer la
poussière restante.
- Appliquer 2 cordons de colle PU sur le rebord de la cuve.
- Présenter la cuve à sa place sous le plan et la maintenir depuis le bas du meuble
durant 24 heures, le temps que la PU sèche.

INSTALLATION DE MITIGEUR OU VIS DE SUPPORT SNACK
Pour visser ces éléments dans les perçages prévus, prenez soin d’utiliser une rondelle en
caoutchouc (en sous-face) afin de limiter la pression du vissage.

OUTILLAGE :
Un niveau pour contrôler le niveau de l’ensemble des meubles.
Divers tubes de silicone :
- Silicone noir pour les coloris noirs
- Silicone blanc pour les coloris blancs
- Silicone transparent pour tous les autres coloris
De l’eau savonneuse pour préparer le lissage des joints
Une spatule en caoutchouc, pour lisser le joint entre les plans
De la colle PU pour le collage des cuves sous plan ou des jambages. La plus courante : Sika
Flex 11 FC (elle existe en BLANC – NOIR – GRIS – MARRON)
De la résine bi-composante pour immobiliser éventuellement la cuve immédiatement
après installation sous l’évidement.
Une meuleuse avec disque à matériaux pour recouper au besoin ou libérer un renfort de
céramique laissé par sécurité dans un évidement assez grand.

Be Ceram et Luisiceram
by Luisina
Nettoyage – Entretien
La surface de tous les matériaux de plans de travail en général permet aux graisses,
aux liquides ou traces de doigts de s’incruster légèrement dans sa texture.
Pour cette raison, sur la céramique, les éléments de nettoyage
suivants s’avèrent inutiles et même nuisibles à l’entretien général des plans et
crédences : éponge douce, liquide lave-vitres, liquide vaisselle, vinaigre…
Tous ces éléments vont provoquer l’effet inverse, c’est à dire souiller encore plus la
surface et créer d’autres traces.
La céramique est un matériau non poreux et doit s’entretenir énergiquement de la façon
suivante :
- Utiliser toujours une éponge type scotch-brite verte. Les deux produits
appropriés sont la pierre blanche citronnée, vendue en grande
surface ou droguerie, ou le Cif crème citronné.
- Mouiller légèrement la surface du plan.
- Mouiller le côté abrasif de l’éponge et l’enduire de pierre citron.
- Frotter la totalité de la surface avec des mouvements circulaires sans faire de
pression exagérée en insistant bien sûr sur les zones tâchées.
- Laisser agir ensuite durant 10 bonnes minutes.
- La pierre blanche étant crayeuse, rincer avec un grand torchon totalement imbibé
d’eau. Rincer plusieurs fois pour bien éliminer les résidus de pierre blanche.
- Sécher ensuite avec du papier type Sopalin.
Votre plan en céramique, votre crédence sont revenus comme neufs. Votre nettoyage a
été énergique mais non agressif.

