Descriptifs techniques des produits
PLANS DE TRAVAIL
I

STANDARD

1.

Epaisseur du matériau

38 mm

2.

Matériau de base

Panneau d‘aggloméré

3.

Matériau de surface

Stratifié (CPL / HPL)

4.

Epaisseur du stratifié

0,6 - 0,8 mm

5.

Structure de surface

Imitation bois ou en relief, mat, brillant

6.

Type du chant avant
Chant N

Les deux angles avant du panneau sont arrondis et revêtus
de stratifié.

Chant N utilisé

Elément PdT utilisé sur le côté, dont les deux angles sont
arrondis et revêtus de stratifié.

Chant décor

Les plans de travail sont revêtus devant et sur le côté
d‘alèses chant en matière synthétique PP ou acrylique d‘une
épaisseur de 1,5 mm (chants décor droits).
Version angulaire ou avec un rayon interne de 30 mm et un
rayon externe de 20 mm.

7.

Revêtement de la face
inférieure

Papier hydrofuge imprégné de résine, joint scellé entre le
revêtement inférieur ou le revêtement supérieur.

8.

Etanchéisation

A la charge du client pour les découpes ainsi que pour les
raccords rainure-languette grâce à un agent hydrofuge
(p. ex. des colles blanches de la classe D3 résistant à
l‘humidité)

II

SLIM LINE

1.

Epaisseur du matériau

13 mm

2.

Matériau de base

HDF

3.

Matériau de surface

Stratifié (CPL / HPL)

4.

Epaisseur du stratifié

0,6 - 0,8 mm, des deux côtés
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5.

Structure de surface

6.

Type du chant avant
Chant décor

7.
8.

Revêtement de la face
inférieure
Etanchéisation

Imitation bois ou en relief

Les plans de travail sont revêtus devant et sur le côté
d‘alèses chant en matière synthétique PP d‘une épaisseur
de 1,5 mm (chants décor droits). Version angulaire
CPL / HPL
A la charge du client pour les découpes ainsi que pour les
raccords rainure-languette grâce à un agent hydrofuge
(p. ex. des colles blanches de la classe D3 résistant à
l‘humidité)

FAÇADES
1.

Epaisseur du matériau

18,5 mm; 19,5 mm; 22,5 mm

2.

Matériau de base

Panneau d‘aggloméré, MDF

3.

Matériau de surface

Mélamine, stratifié, vernis, film polymère, acryliqe,
verre véritable

4.

Version

se référant à la gamme

5.

Fixation

au moins deux charnières clipsables par façade

6.

Amortissement d‘arrêt

7.

Vitrage

Toutes les façades sont équipées d’un amortisseur en
matière synthétique d’une épaisseur de 2 mm sur le côté
intérieur de la façade. Tous les tiroirs, coulissants et
abattants (à l‘exception des armoires) sont, de série,
aussi amortis dans la ferrure. A partir de la collection 2014,
les portes tournantes sont équipées en plus d‘un amortisseur
intégré dans la charnière.
Verre flotté clair, verre mat dépoli, verre noir ainsi que
vitrages se référant au programme

8.

Version des chants

Chant épais, en PP ou acrylique. En fonction de la gamme,
également vernis, film ou stratifié, posés verticalement et /
ou horizontalement autour des chants.

9.

Impression numerique

Supports en panneau d‘aggloméré, revêtus, imprimés, vernis
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MATÉRIAL DES CORPS
1.

2.

3.

Côtés et panneaux de
construction
Epaisseur du matériau

16 mm / 19 mm

Matériau de base

Panneau d‘aggloméré

Matériau de surface

Revêtement direct sur base en résine mélaminée

Coloris des surfaces

Standard : Corps blanc à l‘intérieur, décor à l‘extérieur
A l‘exception des éléments à suspendre vitrés et des
étagères
(intérieur et extérieur du corps en décor identique),
face inférieur de l‘élément mural en décor

Revêtement des chants

Devant : chant en PP, chants de dessus et dessous: chant
mélaminé en décor du corps; arrière : chant papier

Tablettes
Epaisseur de matériau,
bois

16 mm

Epaisseur de matériau,
verre

5 mm / 6 mm (armoire à abattant pliant)

Matériau de base

Panneau d’aggloméré / verre

Matériau de surface

Revêtement direct sur base en résine mélaminée

Coloris des surfaces

Standard : tablette blanche
Pour les éléments muraux vitrés tablettes en verre; pour les
étagères couleur du corps

Revêtement des chants

Devant : chant en PP, chants latéraux et arrière chant papier
et chant mélaminé

Panneau arrière
Epaisseur du matériau

2,8 mm

Matériau de base

Panneau de fibres durs (HDF, MDF)

Coloris des surfaces

Face intérieure en décor vernis / imprimé
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4.

Joues / tablettes de recouvrement
Epaisseur du matériau

16, 25 , 50, 100 mm

Matériau de
surface

16, 25, 50, 100 mm : Revêtement direct sur base en résine
mélaminée ou revêtement acrylique
(ultra brillant)
16, 25 mm:
également possible en vernis

Coloris de surface

16, 25, 50 mm :

Eclairage
5.

6.

Version possible en décor de corps et
de plan de travail ainsi qu’en décors
brillants et ultra-brillants
Fond vitré et éclairé ou éclairages
LED intégrés

Habillages muraux
Epaisseur de matériau

16 mm

Matériau de base

Panneau d‘aggloméré

Dimensions

largeur maximale : 2580 mm, hauteur maximale : 2030 mm
(exception : tous les décors brillants et les couleurs 115, 133,
134, 138, 139, 146, 157, 186, 195, 200 => max. 1200 mm)

Coloris de surface

Version en décor de corps, de plan de travail et en aspect
inox, habillages muraux de niche avec motif à impression
numérique et revernie

Habillages muraux de niche
en verre
Epaisseur de matériau

16 mm

Dimensions

hauteur : 250 - 1200 mm, largeur : 250 - 2500 mm

Matériau de base

Panneau d’aggloméré (support) : 12 mm
Verre sécurit (ESG) : 4 mm

Coloris de surface

argent, blanc, noir, aspect verre, magnolia, sable fin brillant

Particularité

Décrochements, pans coupés et perçages possible selon le
manuel de vente
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7.

Assemblage des côtés,
fonds et panneau arrière
Epaisseur de matériau

16 mm (profondeur d‘installation totale 25 mm)

Coloris de surface

Version en décor de corps, de plan de travail et en aspect
inox, habillages muraux de niche avec motif à impression
numérique et revernie verre de sécurité (ESG) : argent,
blanc, noir, aspect verre, magnolia, sable fin brillant

Elément bas

Assemblage en angle du fond et des côtés au moyen de
tourillons (8x30mm) collés

Elément mural

Assemblage en angle du fond et des côtés au moyen de
tourillons (8x30mm) collés

Armoire

Assemblage en angle du fond et des côtés au moyen de
tourillons (8x30mm) collés

Panneau arrière
8.

Fixation des tablettes

introduit à une profondeur de 4 à 6 mm dans la rainure du
côté, assemblé par vis dessus et dessous avec le fond
Eléments porteurs de tablette gainés de plastique

9.

Sécurité des tablettes

Ferrure d‘accrochage anti-basculement

10.

Possibilité de réglage des
tablettes

Perçage pour taquets

SOCLE
1.

Bandeau de socle
Epaisseur du matériau

13 mm

Matériau de base

MDF

Matériau de surface

Revêtement direct sur base en résine mélaminée

Coloris des surfaces

Version possible dans tous les coloris de corps + 5 coloris de
façade
2200 mm, 3350 mm

2.

Longueurs fixes
Montage du socle

Profilé en U avec lèvre d‘étanchéité pour la compensation
flexible des ondulations du sol

3.

Profilé du joint
d‘étanchéité
Kit angles de socle
Hauteur de socle

70, 100, 150, 200 mm
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CHARNIÉRES
1.

Type / Genre

2.

Matériau

Charnière clipsable Intermat, à partir de la collection 2014,
charnière Sensys avec amortisseur intégré
Métal

3.

Fixation du panneau de
montage

Double assemblage vissé avec manchon d‘écartement en
plastique

4.

Fixation de la charnière
clipsable

Clip, montage et démontage sans outil sur le panneau de
montage

5.

Angle d‘ouverture

6.

Standard :

110°

Eléments d‘angle

170°

Types à pan coupé

45°

Possibilité de réglage

- plus haut / plus bas : ± 1,5 mm
- en profondeur : ± 2 mm
- distance sur le côté : ± 1,5 mm

7.

Nombre par porte

au moins 2 charnières par porte

8.

Fonction de maintien de la
porte en position fermée

Charnière équipée d‘un mécanisme à ressort d‘ouverture
et de fermeture / fonction de maintien de la porte en position
fermée

9.

Amortisseur pour charnières

Amortisseur en option pour les portes tournantes, à visser sur
la charnière de montage ou sur le corps, à partir de la
collection 2014, de série, amortisseur intégré dans la
charnière

MONTAGE DE ARMOIRES
I

ELÉMENTS MURAUX

1.

Matériau

Plastique dur / Métal

2.

Nombre d‘éléments
d‘accrochage par élément
Type de possibilité de
réglage

au moins 2 pièces, suspension centrée

Type de fixation dans le
corps

2 tourillons en plastique pressés dans le côté du corps

3.

4.

- Inclinaison
- en hauteur
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5.

II

Fixation au mur du
bâtiment

- Rail de suspension en métal / chevillés
- Les éléments hauts en suspension doivent être protégés
contre tout glissement latéral par des équerres

SOLUTIONS EN ÎLOT POUR ELÉMENTS BAS

1.

Sécurité de basculement de l’îlot grâce à un pied spécial,
supplémentaire

TIROIRS / BLOCS COULISSANTS
1.

Matériau

Ceinture en acier, dos en acier avec fond en panneau
d‘aggloméré de 16 mm

2.
3.

Premium
Construction
Assemblage façade /
ceinture

couleur gris argenté
Métal
- Déverrouillage et montage des bandeaux sans outil
- Assemblage par encliquetage démontable, par concor
dance de forme
- Adapteurs intégrés dans le bandeau au moyen de chevilles
- Possibilité de réglage : Hauteur / Côté
- Basculement des bandeaux de blocs coulissants par
réglage de la barre, côté en verre ou côté en acier

4.

Amortisseur coulissants
Premium

Système d‘amortissement Silent System 2; les tiroirs se
ferment en douceur et sans bruit grâce à un amortisseur
pneumatique

TIROIRS / BLOCS COULISSANTS : ROULEMENT
1.

Genre

Profi-Plus: roulement

2.

Type

Coulissants à sortie totale / coulissants à sortie partielle

3.

Matériau

Acier

4.

Sollicitation du système

Classic : pour tiroirs 25 kg,
pour coulissants à sortie totale de 800/900 mm de large,
jusqu’à 50 kg
Premium : pour tiroirs 30 kg,
pour 800/900 mm de large, jusqu’à 50 kg

5.

Sécurité anti-ouverture

Encrantement sur le rail
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DIMENSIONS DU CORPS
1.

2.

Eléments bas
Standard

Hauteur du corps : 720 mm;
profondeur latérale : 560 mm ou 460 mm en option
Profondeur lat. : profondeur du corps + épaisseur de façade

Mini

Hauteur du corps : 576 mm;
profondeur latérale : 560 mm ou 460 mm en option
Profondeur lat. : profondeur du corps + épaisseur de façade

Maxi

Hauteur du corps : 864 mm;
profondeur latérale : 560 mm ou 460 mm en option
Profondeur lat. : profondeur du corps + épaisseur de façade

Eléments muraux
Eléments muraux

Hauteur du corps : 325,5 / 359 mm;
profondeur latérale : 320 mm
Profondeur lat. : profondeur du corps + épaisseur de façade

Hauteur d‘élément mural1

Hauteur du corps : 651 mm;
profondeur latérale : 320 mm
Profondeur lat. : profondeur du corps + épaisseur de façade

Hauteur d‘élément mural2

Hauteur du corps : 718 mm;
profondeur latérale : 320 mm
Profondeur lat. : profondeur du corps + épaisseur de façade

Hauteur d‘élément mural3

Hauteur du corps : 904 mm;
profondeur latérale : 320 mm
Profondeur lat. : profondeur du corps + épaisseur de façade
Hauteur du corps : 904 mm; profondeur latérale : 320 mm
Profondeur lat. : profondeur du corps + épaisseur de façade
Hauteur du corps : 1485 mm; profondeur latérale : 560 mm
Profondeur lat. : profondeur du corps + épaisseur de façade

3.

Demi-colonnes

4.

Colonnes

5.

Armoires
Hauteur d‘armoire 1

Hauteur du corps : 1930 mm; profondeur latérale : 560 mm
Profondeur lat. : profondeur du corps + épaisseur de façade

Hauteur d‘armoire 2

Hauteur du corps : 1997 mm; profondeur latérale : 560 mm
Profondeur lat. : profondeur du corps + épaisseur de façade

Hauteur d‘armoire 3

Hauteur du corps : 2183 mm; profondeur latérale : 560 mm
Profondeur lat. : profondeur du corps + épaisseur de façade

ACCESSOIRES
1.

Tablette enfichée murale

12 kg par paire de supports
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AUTRES ELÉMENTS DE QUINCAILLERIE FONCTIONNELS
1.

Pharmacien

Coulissant à sortie totale, charge de 70 kg

2.

Elément à tourniquet
(élément bas / élément
mural)

rotation de 360°, charge de 25 kg par tablette

3.

Ferrures pour abattants

- Ferrure pour abattant lift avec angle d‘ouverture à 100°
- Ferrure pour abattant à relevage à ressort avec angle
d‘ouverture à 75°
- Volet rabattable avec angle d‘ouverture de 110°
- Portes lift pliantes avec angle d‘ouverture à 110°

4.

Coulissant latéraux DSA

Coulissant à sortie totale, avec amortisseur, sollicisation de
10 kg par tablette

5.

Plateaux tournants
d‘élément d‘angle

Demi-plateaux tournants, à gauche et à droite en option;
charge de 15 kg par tablette

6.

Duoport (Dusa)

Technique pivotante, avec amortisseur; sollicitation façade
20 kg, sollicitation coulissant 80 kg

7.

Varicorner

Bloc coulissant avec amortisseur; charge de 35 kg

8.

Coulissant Lemans

Coulissant pivotant d‘armoire d‘angle, charge de 25 kg par
étagère-plateau

PETIT LEXIQUE DES TERMES TECHNIQUES
1.

Stratifié / HPL (High
Pressure Laminate) ou
CPL (Continous Pressure
Laminate)

2.

Revêtement direct

3.

Panneau d‘aggloméré

Panneau en matériau dérivé du bois composé de particules
de bois mélangées avec de la colle

4.

MDF (Medium Density
Fiberboard)

Panneau de fibres de densité moyenne fabriqué à partir de
fines particules de bois mélangées avec de la colle

5.

PMMA (polyméthacrylate
de méthyle)

Synonyme d‘acrylique

6.

HDF (High Density
Fiberboard)

Panneau de fibres de haute densité fabriqué à partir de fines
particules de bois mélangées avec de la colle

Revêtement de surfaces composé d‘un empilement de
plusieurs couches successives de feuilles de décoration,
de renfort et de protection, d‘une épaisseur de 0,3 à 1 mm,
pour la création de surfaces de cuisine de qualité supérieure
et de haute résistance en fonction du domaine d‘application
Papier décoratif imprégné de résine mélaminée pour la
création d‘une surface décor de qualité supérieure
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7.

Sollicitation du système

Le propre poids du système (y compris la façade) plus la
charge forme la sollicitation du système

8.

Sortie totale

Tiroir / bloc coulissant équipés de glissières qui permettent
de tirer le tiroir sur toute sa profondeur utile par rapport au
corps de l‘élément pour offrir en l‘occurrence une
accessibilité totale même à l‘intérieur arrière du tiroir

9.

Sortie partielle

Tiroir / bloc coulissant dont une partie de profondeur utile
reste dans le corps de l‘élément lorsqu‘il est tiré

10.

DIN / EN

- Norme industrielle allemande / norme européenne
- définit les exigences à satisfaire et les qualités des matéri
aux et des produits finis

11.

PP

Polypropylène

12.

Charnière clipsable

Charnière se laissant emboîter sur le panneau de montage
sans outil

13.

ESG

Verre de sécurité trempé : verre durci
tout autre traitement impossible
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