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Épaisseurs de plans

Dimensions prévues pour chaque épaisseur de plans Épaisseurs de plans :

Dimensions prévues

Épaisseur de plans Plan de travail Crédence

7 mm - 7 mm

12 mm 12 mm 12 mm

18 mm 19 mm -

20 mm 20 mm 20 mm

40 mm 39 mm -

Coupe en biais, arrondi, décroché

Dimensions minimales pour les coupes en biais, rayons interne et 
externe et décroché en fonction des différents types de chants et de 
profils :

chanfreiné Chant bloc

coupe en biais minimale 1 mm 50 x 50 mm

rayon externe minimal 1 mm -

rayon interne minimal 12 mm -

décroché minimal 13 x 13 mm 50 x 50 mm

Distances minimales à respecter à la planification d’un plan de travail

No à fleur par le dessous posé

1 Entre découpe et chant avant 50 mm 50 mm 50 mm

2 Entre découpe et chant arrière 50 mm 50 mm 50 mm

3 Entre découpe et chant latéral 80 mm 80 mm 80 mm

4 Entre deux découpes 80 mm 80 mm 80 mm

5 Entre perçage et découpe ou perçage et chant 30 mm 30 mm 30 mm

6 Entre les perçages 30 mm 30 mm 30 mm

7 Coupe de plan spéciale, intégration au bord latéral - - 200 mm

Distances minimales à respecter à la planification d’une crédence

No Dimension en mm

11 Entre perçage ou découpe et chant 30 mm

12 Entre perçage ou découpe et perçage 30 mm

13 Entre perçage et chant / perçage ou découpe 30 mm

14 Entre les perçages 30 mm

Diamètre du perçage minimal 6 mm

Dimensions minimales à respecter pour un plan de travail Dimensions minimales à respecter pour une crédence

INFORMATIONS POUR LA PLANIFICATION CÉRAMIQUE
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Géométries de plans avec découpe et niche

Dimension A sans assemblage de plan de travail : > 100 mm
Dimension B avec assemblage de plan de travail : < 100 mm 
 
Notre service technique de commandes vous 
fournira davantage d’informations.

Dimensions minimales pour géométries de plans
avec coupe et niche

A et B : si la ligne A est réduite, la ligne B l’est également.
B max. 250 mm (min. = dimension A)
C min. 40 mm
D min. 100 mm

Longueurs minimales de plan pour les angles rallongés

A = D 49 mm
B max. 600 mm
C max. 300 mm
 
Avec coupe : possible uniquement pour une épaisseur
de 12 ou 20 mm ! Sans coupe : possible également pour
une épaisseur de 18 ou 40 mm !

Dimensions minimales pour les angles
avec découpe

A = B = C = D = 49 mm

Plans de travail fins

Les plans de travail fins sont de plus en plus demandés
dans les cuisines modernes. Leur design est simple et
élégant et souligne le purisme présent dans les cuisines
actuelles qui se veulent sans poignées.

Le cuisiniste et les monteurs doivent veiller à renforcer
efficacement les éléments bas afin d’éviter toute flexion
en cas de charge lors d’une planification de cuisine avec
des plans fins.

Conformément à la norme EN 1116, nous recommandons
l’installation d’un panneau supérieur ou d’un profil de 
renfort correspondant à partir d’une largeur de meuble
de 600 mm.

Dans le cas de la configuration « Plan fin 10 - 30 mm
d’épaisseur avec évier encastré et surface d’égouttement
sur lave-vaisselle », assurez-vous de disposer de
suffisamment d’espace entre le lave-vaisselle et le plan
de travail, de sorte que la surface d’égouttement puisse
dépasser en dessous.
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633 Gatto nero, groupe de prix 1

653 Duna bianca, groupe de prix 1

654 Duna nera, groupe de prix 1

En raison du tracé de la structure, des fissures peuvent apparaître dans le décor au niveau des joints entre les panneaux. 
Veuillez donc tenir compte de nos recommandations pour les différentes géométries de planification sous les illustrations de 
décor: 

Panneau individuel, 
solution isolée

Forme en L, forme en U, 
jointure en longueur à fleur aux bords émoussés*

* Les plans de travail dépassant nos dimensions maximales sont assemblés à 
fleur dans le sens de la longueur avec les bords émoussés.

674 Loft grey, groupe de prix 1

683 Cortina nubi, groupe de prix 1

   ZOOM

   ZOOM

   ZOOM

   ZOOM

   ZOOM
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687 Ardesia natura, groupe de prix 1

692 Nero Marquina, groupe de prix 1

742 Metallo levigato, groupe de prix 1

743 Atlantic, groupe de prix 1

746 Floating Grey, groupe de prix 1
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628 Ossido, groupe de prix 2

630 Diamante nero, groupe de prix 2

656 Scuro roccia, groupe de prix 2

657 Bianco marmo, groupe de prix 2

658 Duro metallo, groupe de prix 2
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661 Strato roccia, groupe de prix 2

666 Magia mora, groupe de prix 2

677 Metal dark, groupe de prix 2

   ZOOM

679 Basalto nera, groupe de prix 2

   ZOOM

682 Mica metallo, groupe de prix 2
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740 Perla roccia, groupe de prix 2

741 Bigio piano, groupe de prix 2

745 Wild black, groupe de prix 2


