Recommandations aux cuisinistes
•

Dimensions générales
Pour les plaques avec découpe, la profondeur du plan de travail doit être de
600mm minimum. L’idéal étant une largeur de 620mm ou plus.

•

•

•

•

min. 40
min. 60

Découpes
Les découpes doivent se trouver à minimum 60mm du bord.
La mesure entre le trou de la batterie et la découpe de l’évier doit être au
minimum de 40mm.

min. 60

rain

débord/porte-à-faux
15cm max. sans support pour un plan d’une épaisseur de 12mm.
30cm max. sans support pour un plan avec surépaisseur (ép. >20mm).
(voir croquis A)

ures

uniq

uem

ent

Égouttoir
Pas d’égouttoir creusé dans la masse, uniquement des rainures.
Selon le type de matériel, la couleur des rainures peut différer de celle de la
surface du plan de travail.
Remarques importantes
Toujours envoyer l’implantation des meubles inférieurs.
Le format des plaque est de 3200mm x 1200mm.

min. 600
idéal 620+

croquis A
débord standard
pour ép. 12mm

porte-à-faux pour
ép. 12mm

~20mm

porte-à-faux avec
support pour ép. 12mm

porte-à-faux pour plan avec
surépaisseur (ép. >20mm)

<150mm

<300mm
>150mm

meuble
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Recommandations aux cuisinistes
•

Remarques importantes pour renforcement vitro
Prévoir une encoche de chaque côté dans les parois du meuble
sous vitro. Une barre de renfort en inox sera posée par nos soins.
Fixer une liste en bois à fleur, à l’arrière du meuble de façon à ce
que le plateau céramique pose dessus.

encoche devant meuble
dépend de la distance avant
de la découpe vitro

liste en bois vissée à fleur
34mm

(posée par vos soins)

encoche
(faite par vos soins)

barre de renfort inox

4mm

min. 60

support

30mm

encoche
plan de travail - vue en coupe

barre de renfort inox
(posée par nos soins)

3mm
20mm
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(faite par vos soins)

