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Guide de Fabrication 
 
 

 
Ce guide de fabrication a été préparé pour aider le fabricant 

et l’installateur à employer les méthodes adéquates de 

jointure, de polissage, de réparation et de manipulation de 

nos produits de surface solide 100% acrylique et de mélange 

spécial Studio Collection®. 

Les matériaux de construction et de surface de la marque 

Avonite® sont garantis sans défauts au moment de la 

fabrication. Tout matériel considéré comme défectueux sera 

immédiatement remplacé. 

Les informations ou références à l’application, la conformité 

de code ou aux normes spécifiques sont fournies. La 

précision ou la pertinence d’une quelconque 

recommandation de ce guide doit être vérifiée par 

l’utilisateur, Aristech Surfaces LLC déclinant toute 

responsabilité légale. 

 
Les questions liées à une quelconque 

procédure détaillée ci-dessous doivent être 

adressées au Département des Services 

Techniques Avonite®. 

+1 (800) 428-6648 

+1 (505) 864-3800 

Fax +1 (505) 864-7790 
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QUI SOMMES-NOUS 

 
Depuis 1983, la marque Avonite® est pionnière dans les surfaces solides. Nous sommes reconnus pour notre fervente passion 

et nos innovations énergiques. Nous avons été à vos côtés depuis le début. Pendant plus de 30 ans, nous avons encouragé le 

lien entre un produit extraordinaire, la conception et l’artisanat. Nous sommes inspirés par et engagés auprès des designers et 

fabricants passionnés par les idées originales et comment les guider au-delà de l’ordinaire. 

 
 

COMMENT UTILISER CE GUIDE 

 
Chez Aristech Surfaces LLC nous espérons que vous trouverez utile ce Manuel de Fabrication. Il a été créé pour vous aider à 

découvrir les possibilités de conception illimitées, qui vous mèneront vous et vos clients à des solutions formidables. Bien que 

de nombreuses applications soient abordées dans ce guide, il y en aura des nouvelles qui ne seront pas abordées en détail. 

Notre guide de fabrication est conçu pour vous fournir les fondamentaux de fabrication. Ces fondamentaux peuvent être 

adaptés à de nouvelles applications. 

Si vous avez des questions ou requêtes spécifiques, notre équipe d’experts techniques sera ravie de vous aider. N’hésitez pas à 

appeler votre représentant régional ou à nous contacter au +1 (800) 428-6648. 

D’importantes mises à jour comme les Bulletins Techniques publiés après la date d’impression de ce manuel sont 

disponibles en téléchargement. Les fabricants certifiés doivent régulièrement vérifier la disponibilité des mises à jour pour 

les ajouter à ce guide. Pour des exemplaires supplémentaires de ce guide ou des références rapides pour vos clients, veuillez 

visiter www.aristechsurfaces.com, où le guide complet et les sections individuelles sont disponibles en téléchargement. 
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Introduction au Produit Avonite®   1.1   
 

 

 

Pendant plus de 30 ans le débat entre la surface solide en polyester et celle en acrylique fit rage dans les ateliers de fabrication. Aristech 

Surfaces LLC est une des seules entreprises à proposer ces deux types de produits. Ces types de produits partagent plusieurs caractéristiques 

communes mais certains produits Avonite® sont tellement uniques qu’ils méritent une reconnaissance particulière pour leurs techniques de 

fabrication et d’application. 

Remplir ou Ne Pas Remplir 
 

La plupart des produits de surface solide sont composés de résine de polymère et un remplisseur minéral appelé tri hydrate d’alumine (ATH). 

Les résines sont principalement de polyester, acrylique ou un mélange des deux. La résine de polyester est un polymère thermostable tandis 

que l’acrylique est une résine thermoplastique.  Pour fabriquer un produit de surface solide avec de la résine acrylique, vous devez ajouter du 

remplisseur ATH. Uniquement en ajoutant le remplisseur pouvez-vous créer un produit acrylique qui peut être découpé, modelé et poncé. 

Sans le remplisseur la résine acrylique est trop molle. Les produits de surface solide composés de résine de polyester ne nécessitent pas de 

remplisseur ATH pour être usinés. Ainsi, les fabricants peuvent décider  de la quantité de remplisseur ATH à utiliser.  

Le remplisseur ATH est une fine poudre blanche qui enveloppe la matrice. Les produits à forte concentration d’ATH sont opaques tandis que 

les produits à faible concentration peuvent conserver leur transparence et leur profondeur. C’est la raison pour laquelle Studio Collection® est 

unique. Nous sommes le seul fabricant majeur de surface solide qui a fait le choix de créer des produits avec une concentration minimale de 

remplisseur pour obtenir une profondeur et une transparence que l’on ne retrouve dans aucun autre produit de surface solide.  

RÉSUMÉ DU PRODUIT  

 

 
 

Nos produits de surface solide 100% acrylique apportent de l’innovation aux couleurs les plus demandées aujourd’hui. Notre usine de 

production nous permet de produire des surfaces solides acryliques allant jusqu’à 60” de largeur. Cette largeur conséquente vous fait 

économiser du temps et de l’argent en éliminant les joints et en réduisant les coûts de main-d’œuvre.  Vous pouvez économiser encore plus 

en utilisant les propriétés de nos panneaux “Right Size”. Rendez-vous sur www.aristechsurfaces.com pour plus de détails. 

Les Dimensions du Panneau Standard 1/2” sont de 30” x 144” x 12mm (76.2cm x 365.7cm x 12mm) 

Les Dimensions du Panneau Standard 1/4” sont de : 

36” x 96” x 6mm (914mm x 2,438mm x 6mm)  

48” x 96” x 6mm (1214mm x 2,438mm x 6mm)  

60” x 96” x 6mm (1,518mm x 2,438mm x 6mm) 

Ces produits sont fabriqués aux États-Unis dans notre usine de Florence, KY. 
 

  
 

 
 

Notre Studio Collection® comprend une large sélection de produits à la beauté et à la composition incomparables. Des couleurs dynamiques 
et textures naturelles, jusqu’à nos séries de produits au contenu recyclé et nos vastes collections inspirées du verre, du béton et des objets 
métalliques, aucun autre fabricant ne vous propose une telle sélection.  

Les Dimensions du Panneau Standard sont de 36” x 120” x 12mm (91.5cm x 304.8 cm x 12mm)  

Des couleurs personnalisées sont disponibles 

Ces produits sont fabriqués aux États-Unis dans notre usine de Belen, NM. 
 

 
Produits Façonnés 
Des éviers totalement intégrés forment un lien sans joints entre le comptoir et l’évier, ne laissant aucun espace propice à la prolifération de 
bactéries. Cette combinaison non-poreuse reste le choix numéro un des établissements de santé et d’autres encore. 

 

IDENTIFICATION PRODUIT: F= 100% Acrylique / K= Studio Collection® 

Le deuxième chiffre représente l’Indice d’Inflammabilité:  

1= Classe 1 /A                              3= Classe III/ C 

http://www.aristechsurfaces.com/
http://www.aristechsurfaces.com/


©Aristech Surfaces LLC • Janvier 2016 • Services Techniques Avonite® +1 (800) 428-6648 • FAX +1 (505) 864-7790 • www.aristechsurfaces.com 
 

 

 

 
Système de Panneau Mural Étanche 
 

Le système de Panneau Mural Étanche Avonite® comprend nos larges panneaux muraux sans joints avec des pans et accessoires en option. Les 
panneaux muraux standards sont disponibles en largeurs de 30”, 36”, 48” et 60”  et à une hauteur totale de 96”. Ces dimensions standards sont 
proposées en huit couleurs prisées et sont disponibles pour tous les produits de surface solide 100% acrylique d’Avonite®.
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Informations de Santé et de Sécurité 1.2   
 

 

 

POUR LES PANNEAUX ET PRODUITS FAÇONNÉS  

PROCÉDURES DE PREMIERS SECOURS : 

Le matériau de surface solide Avonite® n’est pas toxique ; 

cependant, lors de la fabrication, la sciure, le défoncage et le 

ponçage génèrent de la poussière composée de résine 

durcie et de mastic. Cette poussière est classifiée comme 

« Poussière Nuisible ». 

INHALATION : a) « Poussière Nuisible » - Une surexposition à 

la poussière peut causer une irritation des voies 

respiratoires. Si tel est le cas, accompagnez l’individu affecté 

jusqu’à une zone d’air frais. Si les symptômes persistent, 

consultez un médecin. B) Styrène – Bien qu’il n’y ait 

normalement aucune accumulation de vapeur, une 

inhalation excessive de vapeurs peut causer irritation nasale 

et respiratoire, étourdissements, affaiblissement, fatigue, 

nausée, maux de tête et peut aller jusqu’à l’asphyxie. 

Accompagnez l’individu affecté jusqu’à une zone d’air frais. 

Si les symptômes persistent, consultez un médecin.  

LA PEAU OU LES YEUX: a) « Poussière Nuisible » - Peut 

causer une irritation. Nettoyez la peau et rincez les yeux 

avec de l’eau pendant au moins 15 minutes. Si l’irritation 

persiste, contactez un médecin. B) Styrène – La 

concentration en vapeurs est normalement trop faible pour 

causer une irritation, mais leur odeur est reconnaissable. 

Une exposition excessive peut causer une irritation sévère 

de l’œil et une irritation modérée de la peau. Nettoyez la 

peau et rincez les yeux avec de l’eau pendant au moins 15 

minutes.  

MÉTHODES DE CONTRÔLE D’EXPOSITION : Assurez-vous que 

les zones de sciage, de ponçage, de perçage ou de 

défoncage soient suffisamment ventilées et les poussières 

ramassées afin de maintenir tous les niveaux de poussière 

en-dessous de 10mg/m3 TWA (Moyenne Pondérée dans le 

Temps), ou de fournir et de rendre obligatoire le port de 

masques respirateurs anti-poussières agréés NIOSH. Portez 

des gants de protection en cuir ou en coton et des lunettes 

et chaussures de sécurité lorsque vous installez ou fabriquez 

des matériels de surface solide Avonite®. 

PROCÉDURES DES DÉCHETS : La poussière issue de la 

fabrication n’est pas dangereuse. Rassemblez-la dans des 

sacs imperméables. Jetez les sacs de poussière et les 

ferrailles conformément aux régulations locales, étatiques 

et fédérales en vigueur. POUR PLUS D’INFORMATION, 

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX DONNÉES DE SÉCURITÉ DES 

MATÉRIAUX. 

RÉSINE INCRUSTÉE  

ATTENTION : 

• COMPOSÉS INFLAMMABLES ; TENIR À L’ÉCART  DE LA 

CHALEUR, D’ÉTINCELLES ET DE FLAMMES NUES 

• PORTEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ ET DES GANTS DE 
PROTECTION. 

• POUR UN USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT. 

• RESPECTEZ LES RECOMMANDATIONS D’USAGE. 

 
La Résine Incrustée est une résine de polyester utilisée avec 

du peroxyde de MEK. Ces composants et vapeurs peuvent 

causer une irritation de la peau, des yeux, du nez et de la 

gorge. ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LES YEUX, LA PEAU ET LES 

VÊTEMENTS. UTILISEZ UNIQUEMENT AVEC UNE 

VENTILATION ADÉQUATE ; ÉVITEZ D’INHALER LES VAPEURS. 

NETTOYEZ VOS MAINS APRÈS UTILISATION. 

PROCÉDURES D’URGENCE ET DE PREMIERS SECOURS : En 

cas de contact de la résine ou du catalyseur avec votre 

peau, nettoyez avec du savon et de l’eau, pendant au moins 

15 minutes. Pour les yeux, rincez immédiatement avec de 

l’eau pendant au moins 15 minutes. Si l’irritation persiste, 

contactez un médecin. En cas d’ingestion, consultez 

immédiatement un médecin ou votre centre poison 

antipoison local, en identifiant le catalyseur comme une 

solution de peroxyde de méthyl éthyl cétone dans du 

diméthyl phtalate contenant une faible quantité de 

peroxyde d’hydrogène, et la résine comme un polyester 

non saturé dans un monomère de styrène. 

EFFETS PARTICULIERS SUR LA SANTÉ : Une inhalation 

excessive de monomère de résine peut aggraver certaines 

conditions médicales existantes tels que mais non limités à 

des problèmes respiratoires chroniques, maladies de peau et 

troubles du système nerveux central. Le risque du à 

l’inhalation de poussière de mastic est faible. Évitez toute 

inhalation ou contact avec les yeux. 

PROCÉDURES DES DÉCHETS : Les résines n’ayant pas réagi et 

les durcisseurs sont classifiés comme déchets dangereux. 

Vous devez disposer des composés en les mélangeant afin 

qu’ils réagissent et deviennent totalement solides. Ils peuvent 

désormais être jetés conformément aux régulations locales, 

étatiques et fédérales comme déchet solide non dangereux. 

 
POUR PLUS D’INFORMATION, 

 VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX DONNÉES DE SÉCURITÉ DES 
MATÉRIAUX ou visitez www.aristechsurfaces.com.
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Informations de Santé et de Sécurité 1.3   
 

 

 

ADHÉSIF DE SURFACE SOLIDE AVONITE® 

• COMPOSÉS INFLAMMABLES : Le Composé A de l’Adhésif 

de la Surface Solide Avonite® contient une résine 

acrylique et la Composé B contient du peroxyde 

benzoyle. Le liquide et les vapeurs peuvent causer une 

irritation de la peau, des yeux, du nez et de la gorge et 

peuvent provoquer une réaction allergique de la peau. 

• TENIR À L’ÉCART DE LA CHALEUR, D’ÉTINCELLES ET DE 
FLAMMES NUES 

• RESPECTEZ LES RÈGLES D’USAGE 

• PORTEZ UNE PROTECTION DE SÉCURITÉ POUR LES YEUX 

• ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LES YEUX, LA PEAU ET LES 
VÊTEMENTS 

• AYEZ UNE VENTILATION ADÉQUATE 

• ÉVITEZ D’INHALER LES VAPEURS 

• NETTOYEZ LES MAINS APRÈS UTILISATION 

 
PROCÉDURES D’URGENCE ET DE PREMIERS SECOURS : 

Si la résine d’Adhésif de Surface Solide Avonite® ou le 

durcisseur entre en contact avec votre peau, nettoyez avec 

du savon et de l’eau pendant 15 minutes. Pour les yeux, 

rincez immédiatement et abondamment avec de l’eau 

pendant 15 minutes et consultez un médecin. En cas 

d’ingestion accidentelle, consultez immédiatement un 

médecin ou votre centre antipoison local, identifiant le 

durcisseur comme du peroxyde benzoyle dans du plastifiant 

et la résine comme une résine acrylique dans un monomère 

de méthyl méthacrylate.  

EFFETS PARTICULIERS SUR LA SANTE : 

Une inhalation excessive de monomère de résine peut 

aggraver des conditions médicales existantes tels que, mais 

non limités à, des problèmes respiratoires chroniques, des 

maladies de la peau et des troubles du système nerveux 

central et peut provoquer des nausées et des pertes de 

conscience. 

PROCÉDURES DES DÉCHETS : 
La résine acrylique et le durcisseur sont considérés comme 

déchets toxiques lorsque vous disposez d’eux à l’état 

liquide, mais considérés comme non dangereux lorsque 

mélangés et polymérisés. Disposez des Adhésifs Surface 

Solide Avonite® en mélangeant les composés, provoquant 

la solidification du mélange, pour ensuite en disposer 

conformément aux régulations locales, étatiques et 

fédérales en vigueur. Ces informations et déclarations sont 

considérées comme fiables mais ne sont en aucun cas une 

garantie ou une représentation, et pour lesquelles nous 

déclinons toute responsabilité légale. 

 
POUR PLUS D’INFORMATION, 

 VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX DONNÉES DE SÉCURITÉ DES 
MATÉRIAUX ou visitez www.aristechsurfaces.com.
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Stockage et Manipulation   1.4   
 

 

 

Le matériel Avonite® doit toujours être stocké À PLAT avec un 

soutien équilibré. La Figure A montre un support encadré. La 

Figure B est un bac de stockage avec un cadre en A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transportez toujours les panneaux droits en position 

verticale. Pour éviter tout éclat ou rayure, ne faites pas 

tomber ou traîner les plaques. 

 Les sections fabriquées avec des angles ou des joints 

doivent être manipulées avec précaution en les 

soutenant au niveau des angles ou des joints. Utilisez un 

porte-plaque pour les comptoirs comportant des 

ouvertures (Figure C). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avonite® peut être transporté couché à plat sur une surface 

rembourrée et soutenue uniformément. Les sections fabriquées 

de grande largeur doivent être transportées sur la tranche. 

Rembourrez les rebords pour éviter tout dommage et fixez-les 

pour éviter tout mouvement (Figure D). Lorsque vous transportez 

des plaques Avonite® dans un véhicule ouvert, les pièces doivent 

être emballées pour éviter tout dommage causé par des 

changements brusques de température. Évitez d’exposer 

directement les pièces fabriquées aux rayons du soleil. Un 

réchauffement des pièces fabriquées provoqué par le soleil 

provoquera des distorsions. Laissez refroidir les pièces sur place 

jusqu’à atteindre la température ambiante avant de les installer.

D 

C 
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Combinaisons de Couleur 1.5   
 

 

 

Chaque plaque Avonite® comporte un autocollant avec un 

numéro d’identification. Lorsque vous jointez plusieurs 

plaques, assurez-vous que les plaques proviennent toutes du 

même lot. 

Veuillez avertir le distributeur à ce sujet lorsque vous prenez 

commande. Demandez à recevoir des plaques aux numéros 

consécutifs. Bien que les plaques Avonite® aient été 

inspectées avant expédition, retirez le film et vérifiez 

toujours la conformité des couleurs, la présence de taches à 

la surface et de déformations ainsi que la conformité des 

dimensions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retirez le film de protection et assemblez les plaques selon 

leur disposition à l’installation. Poncez la surface de 12" à 

16" (305mm - 407mm) pour vérifier la concordance des 

couleurs. Suite au ponçage, mouillez le matériau avec de 

l’alcool ou de l’eau. 

 

Pour les plaques Studio Collection®, veuillez noter que les 

motifs aux bords et aux bouts de la plaque peuvent différer 

du centre de la plaque. Vous ne distinguerez peut-être pas 

cette différence en ne regardant qu’une plaque. Prévoyez 

toujours d’usiner de 1"à 2" (25mm- 51mm) sur un bord 

pour l’assembler à une autre pièce. Aristech Surfaces LLC 

décline toute responsabilité en cas d’écart résultant du 

fait de ne pas avoir usiné les côtés ou les bords de la 

plaque lors de l’assemblage. 
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Disposition 1.6   
 

 

 

 
 

LE GABARIT L 

Le Gabarit L est une méthode pratique pour concevoir un 

comptoir en forme de L ou U. Le Gabarit L doit être d’une 

longueur de 10' (305cm) et d’une largeur de 30"(76cm). 

L’angle intérieur doit avoir un rayon minimum de 

1"(25.4mm). Le Gabarit L peut être inversé pour être utilisé 

de n’importe quel côté. Attachez le Gabarit L au matériel 

Avonite®. Marquez des repères à l’arrière et au bout du 

gabarit. Utilisez une défonceuse de 3 CV et le guide du gabarit 

pour le couper. Après avoir coupé, retournez le matériel pour 

joindre le bord descendant avec l’assemblage du coin 

intérieur. Lorsque l’Adhésif de Surface Solide Avonite® a durci, 

retournez le matériel sur sa face d’origine et rattachez le 

Gabarit L. En utilisant les marques de repère, reculez 

suffisamment le gabarit pour pouvoir retirer le surplus de 

matériel et d’Adhésif de Surface Solide Avonite®. Vous 

obtiendrez ainsi un rebord propre et net nécessitant peu de 

ponçage. 

 

LOCALISER LES JOINTS 

Lorsque vous disposez votre travail, prévoyez où vous 

poserez les joints. Posez un maximum de joints dans votre 

atelier et non sur le terrain. Tous les joints doivent être 

soutenus. Évitez de poser des joints à ces endroits : 

1. Coins intérieurs de 2" (50mm) minimum 

2. Dans les découpes 

3. Au-dessus de lave-vaisselles ou autre appareils émettant de 
la chaleur.  

4. Lorsque vous utilisez des couleurs sombres, évitez de 

poser des joints directement exposés au soleil.  
 

 
 

BLOCS A JOINTS 
 

Il est recommandé d’utiliser des blocs à joints pour tous les 

joints. Les blocs à joints doivent mesurer 4" (101mm) de 

large et au moins 1/2" (12mm) d’épaisseur. Collez le bloc à 

colle sur le dessous avec de l’Adhésif de Surface Solide 

Avonite®. Étalez l’adhésif sur toute la surface pour qu’il n’y 

ait pas de zones vierges. Le bloc à colle doit recouvrir toute 

la longueur du joint. 

Les blocs à joints sont fortement recommandés. Les joints 

ne sous pas couverts par la garantie. Le bloc à colle assure 

une jointure la plus solide possible. 

Les produits des Séries Verre et Pétales de la Studio 

Collection® nécessitent des méthodes de bloc à colle 

différentes. Voir section 1.8. 
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Disposition 1.7   
 

 

 

 
 

BLOCS INTÉRIEURS  

Le matériel Avonite® requiert des coins intérieurs des 

rebords descendants d’un rayon de 1"(25.4mm). Ce 

schéma montre l’assemblage recommandé. Une fois 

l’assemblage effectué, utilisez un gabarit pour découper 

le rayon souhaité (voir le Gabarit L). 

 

DILATATION ET CONTRACTION 

Comme tout matériau de surface solide, les matériaux 

Avonite® se dilatent ou se contractent avec les variations de 

température. Un changement soudain de température de 

55° F (31 ° C) peut provoquer des variations de longueur 

de :  

Classe I (Rempli)—1/8" (3mm) tous les 10' (304.8cm) 

Classe III (Non Rempli)—3/16" (5mm) tous les 10’ 

(304.8cm) Laissez toujours des espaces appropriés pour la 

dilatation et la contraction. 

 

 
 
 

DOSSERETS À CONGÉS DES CARREAUX 

La liaison d’un carreau à Avonite® doit être scellée au 

silicone et non jointée. 

COULEURS TRANSLUCIDES 

Les produits des Séries Verre et Pétales sont translucides et  

peuvent nécessiter une couche d’apprêt intérieur/extérieur 

à base d’eau à l’arrière de la plaque pour réduire les effets 

d’ombre. Pour plus d’information appelez le Département 

des Services Techniques Avonite® au +1 (800) 428-6648.  
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CONCEVOIR ET FABRIQUER AVEC LES SÉRIES VERRE, PÉTALES ET MÉTALLIQUES D’AVONITE® 

Les propriétés translucides uniques des produits Avonite® Glass de Verre, de Pétales et de certaines Métalliques vous 

permettent de laisser libre cours à votre créativité.  De ce fait, les possibilités de nouvelles applications sont sans limites et 

produiront des effets totalement originaux. Nous vous encourageons à expérimenter, à faire preuve de créativité et à nous 

consulter si vous avez des questions. Cependant, assurez-vous toujours que le résultat final soit à la hauteur de vos attentes. 

Nous vous recommandons de créer une maquette à partager avec vos clients. En raison de leur translucidité, les séries Perle 

d’Argent, Perle de Charbon et Perle Céleste doivent être fabriquées avec le même procédé que les couleurs Verre et Pétales. 

La Nature du Produit des Séries Verre et Pétales 

Gardez à l’esprit que les traces de silicones, les supports et les embases d’évier montées par-dessous seront visibles à travers ces 

produits comme n’importe quel verre. Lorsque les produits sont laminés ensemble pour un aspect plus épais, comme un rebord 

descendant ou un bloc à colle, ils apparaitront plus sombres en raison d’une transmission de lumière réduite. Ces effets spéciaux 

permettront de concevoir des effets ou applications esthétiques uniques. Le thermoformage des produits des Séries Verre et 

Pétales est déconseillé car il pourrait résulter en de possibles variations de couleur.   

Lorsque ces produits sont choisis pour des applications plus classiques, avec moins de transparence, l’arrière des comptoirs avec 

finition doivent être recouverts d’une sous-couche pour cacher tout support. Pour un meilleur résultat, nous recommandons de 

couvrir d’une sous-couche de peinture en latex blanche. Cela éclaircira le comptoir pour se rapprocher de l’aspect de 

l’échantillon mais renforcera le contraste avec le bord plus sombre. Cet effet doit faire l’objet d’une démonstration auprès de 

l’utilisateur final. Evitez les peintures composées d’additifs non-collants. Appliquez la peinture après fabrication afin d’éviter de  

peindre des zones où sera appliqué de l’adhésif de surface solide. 

La série Verre Dépoli vous offre la possibilité de peindre l’arrière de différentes couleurs pour obtenir des nuances qui 

transmettent à travers la plaque. 

Les propriétés translucides de ces produits laissent passer la lumière à travers la plaque, mais peuvent être interrompues en 

présence de joints. Selon les conditions de lumière cet effet peut être masqué ou amplifié. Dans presque toutes les conditions 

le bord épais de 1/2” (12.7mm) de 

 

NOUVELLE MÉTHODE DE BLOC À COLLE 
 

Nous avons vu précédemment que l’utilisation de blocs à 

joints sur les Séries translucides Pétales et Verre n’était pas 

recommandée. L’emplacement du bloc à colle était visible et 

peindre l’arrière des plaques empêchait une fixation solide 

des blocs à joints. Ce défi a été résolu en utilisant un apprêt 

d’accrochage pour la peinture à l’arrière de la plaque. 

L’apprêt d’accrochage a été développé pour les surfaces 

difficiles à peindre tels que le PVC, le verre et le carreau. 

Recommandé : 

L’Apprêt INSL-X Stix Waterborne Bonding 

ou l’Apprêt Sherwin-Williams DTM 

Bonding 

Pour obtenir le meilleur résultat, continuez à préparer les 
joints avec le Wavy Bit. Une fois le joint terminé, retournez la 
plaque pour poursuivre le reste de la fabrication. Retirez le 
surplus de colle de l’endroit où sera appliqué le bloc à colle 
de 4”. Peignez l’arrière avec de l’apprêt d’accrochage. Nous 
recommandons de peindre deux couches. Laissez sécher 
totalement.  

Le bloc à colle doit couvrir toute la longueur du joint. Appliquez 
de l’adhésif en grande quantité sur le bloc à colle et au bord qui 
rejoint l’arrière du bord de renforcement. Exercez un poids 
uniforme sur le bloc à colle pour assurer une pression égale le 
temps que l’adhésif sèche. 
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APPLICATIONS RÉTROÉCLAIRÉES 
 

Pour les applications rétroéclairées, vous pouvez utiliser 

de l’acrylique de 1/2” (12.7mm) pour soutenir des pans 

plus larges. Nous recommandons d’utiliser la plaque 

acrylique de 1/2” (12.7mm) comme substrat solide. De 

l’acrylique givré ou blanc peut être utilisé pour diffuser 

la source de lumière. Lorsque vous fixez le produit 

Avonite® Verre ou Pétales à l’acrylique, nous vous 

recommandons l’utilisation de la bande adhésive double 

face 3M VHB. Si de l’acrylique clair est utilisé, il doit être 

poncé avec 100 Microns pour dépolir les surfaces. Cela 

permettra de cacher les bandes adhésives. 

Effectuez toujours un essai sur une petite pièce pour juger son 
aspect. 

Les Applications Rétroéclairées qui nécessitent des joints 

de pont ou ont des étendues non supportées nécessitent 

une attention particulière. Veuillez appeler le Service 

Technique Avonite® au +1 (800) 428-6648 si vous avez 

des questions. 

JOINTER LES NOUVEAUX PRODUITS PÉTALES 

Les nouveaux produits Pétales doivent être fabriqués de 

la même manière que les Séries Verre. En raison des 

grandes formes de pétales, ces produits auront des joints 

plus visibles. Les produits Pétales sont façonnés à la main 

composés de motifs organiques avec des concentrations 

de pétales différentes. Ceci aura aussi un effet sur 

l’aspect des joints de la surface terminée. 
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Concevoir et Fabriquer avec les Métalliques 

L’aspect et les qualités de jointure de nos couleurs métalliques de la Studio Collection® sont différentes des autres surfaces 
solides conventionnelles. Ces produits reflètent la lumière, provoquant un effet d’optique ou « direction », rendant la surface 
plus sombre ou plus claire en fonction de leur angle de vision. Cette propriété unique de réflexion permet de créer des motifs 
là où les plaques se rejoignent. Tous les joints reflèteront la lumière et seront visibles à la différence d’une surface solide 
standard. La couleur paraitra changeante selon l’angle de vue. Ces effets peuvent être incorporés dans vos conceptions. 

Ces motifs directionnels ne sont pas discernables sur des applications d’une seule plaque où aucun joint n’est nécessaire. 
Les joints de la même plaque seront aussi apparents. En raison de ces conditions, nous déclinons toute responsabilité 
concernant les combinaisons de couleur de ces produits. 

Les designers et fabricants doivent prendre en compte ces propriétés lorsque vous utilisez ces trois produits. 

Contactez le Service Technique Avonite® si vous avez des questions au +1 (800) 428-6648. 
 

 
 

Comète d’Argent K3-8585 
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Le matériel Avonite® peut facilement être usiné avec des 

outils de menuiserie classique, tels que les défonceuses, 

scies, raboteuses, toupies, perceuse et ponceuses. Toutes 

les lames et fraises doivent avoir une queue en carbure.  

DÉFONCEUSES 

Pour des défonçages de routine, une défonceuse de 1-1/2 à 

2 CV peut être utilisée. Pour couper des bords et découpes 

épais, une défonceuse de 3 CV est recommandée. Une 

queue en carbure pour la fraise de 1/2" (12.7mm) est 

nécessaire pour minimiser les débris lors de tout 

défonçage, excepté de petits travaux tels qu’un 

arrondissement d’angle de 1/4" (6.3mm) ou l’incrustation 

d’une bande fine. Assurez-vous que le matériel Avonite® 

Surfaces soit bien soutenu pendant toutes les phases de 

fabrication. 

 

DÉCOUPES ET COUPES COURBÉES 

Un gabarit et une défonceuse sont obligatoires pour 

toute découpe. L’utilisation d’une scie sauteuse laissera 

un bord brut où des fissures de tension peuvent 

apparaître. 

Utilisez un gabarit pour tous les rayons de coins intérieurs 

et extérieurs. 

Astuce 

Deux pieds carrés de materiel aux couleurs combinées 

doivent être laissés sur le lieu du chantier en cas de 

futures réparations. Le matériel doit être placé sous un 

tiroir ou fixé à l’intérieur du meuble sous l’évier. Marquez 

le matériel afin de l’identifier comme matériel de 

réparation. 
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SCIES SUR TABLE 

Une scie sur table munie d’un moteur de minimum 2 CV 

peut être utilisée pour découper du matériel Avonite®. Les 

plaques doivent être découpées face en haut. Pour une 

meilleure précision, utilisez un guide à coupe de bonne 

qualité. Une lame de scie à triple biseau est nécessaire pour 

une découpe nette avec un minimum d’écailles. Une lame 

d’un diamètre de 10" (254mm) doit comporter 40 dents 

avec un crochet positif de 20°. Maintenez la lame à 1-1/4" 

(32mm) de la surface du matériel pour un résultat optimal.  

SCIE À BRAS RADIAL ET BOÎTE À ONGLETS 

Une lame de scie à triple biseau doit être utilisée pour des 

découpes nettes. Ces scies requièrent une lame d’un 

diamètre de 10" (254mm) avec 60 dents et un crochet 

positif de 5°. 
 

FOURNISSEURS D’OUTILLAGE :  

Forrest Manufacturing 1-800-733-7111 

Monument Toolworks (Parallign) (508) 644-2400 

JCM Industries, Inc. 1-800-669-5519 

The Pinske Edge 1-800-T-PINSKE 

Festool Power Tools 1-888-337-8600 

Velepec (Fraises à Défonceuse) 1-800-365-6636 

Dent Triple Biseau 
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Utilisez une défonceuse de 1-1/2 – 2 de bonne qualité. 

Habillez la base d’une base carrée. Les deux dimensions 

sur la base vous permettent de la tourner et de retirer 

1/16" (1.5mm) en plus. Utilisez toujours une fraise deux 

flûtes en carbure de 1/2" (12.7mm). 

Placez la défonceuse à plat contre le bord droit. Lubrifiez 

avec du fécule de maïs pour limiter les frictions entre la 

base de la défonceuse et le bord droit. Déplacez la 

défonceuse avec un mouvement régulier. Le son de la 

défonceuse vous indiquera la vitesse d’avance.

 
 
 

 

 
 
 

Après avoir défoncé les bords, montez à sec pour vous 

assurer un vrai bord plat. Lors du montage à sec, les joints 

doivent disparaitre. Si le joint n’est pas correctement 

posé, refaites-le en retirant encore 1/16" (1.5mm). Faites 

une dernière vérification avec un montage à sec. 

Après le défoncage, vérifiez que le montage à sec soit 

de qualité. Poursuivez uniquement si le montage à sec 

est correctement fait. 
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Avec une feuille abrasive de grains 100 sur un bloc de bois 

dur, poncez légèrement les bords pour les jointer 

ensemble. Cette étape favorise l’adhésion entre les deux 

surfaces. Faites une ou deux passes maximum. Faites 

attention à ne pas poncer le bord haut. 

 

 

DÉCOUPE MIROIR 
 

La découpe miroir est une méthode d’usinage des joints 

qui consiste en la découpe des deux bords pour être 

jointés au même moment. Utilisez uniquement une queue 

de fraise deux flûtes de 1/2" (12.7mm). Placez les deux 

pièces à jointer à 1/4" (6.3mm) l’une de l’autre et fixez-les 

pour éviter tout mouvement. Fixez votre bord droit à un 

des côtés. La défonceuse doit avancer avec un 

mouvement continu sans s’arrêter. Les deux pièces 

s’assembleront parfaitement. 

 

 
 
 

SYSTÈME DE QUEUE ONDULÉE 

Une autre façon d’usiner des joints est d’utiliser la Base et 

Fraise de Défonceuse pour Bord Ondulé pour créer deux 

surfaces qui s’emboitent parfaitement. Les bords de joints 

sont parfaitement alignés et ne glissent pas, et un joint de 

surface ondulée est plus solide car il présente une zone de 

fixation plus grande permettant un meilleur lien. Voici 

comment : défoncez un des bords de joint avec un coté de la 

base de la défonceuse, puis faites tourner la défonceuse à 

180° pour défoncer l’autre surface de joint. Utilisez une fraise 

à queue en carbure de haute qualité avec une lame à 

insertion réversible pour découper le joint ondulé. Les 

insertions empêchent l’aiguisage et assurent la précision de 

chaque découpe. Vous gagnez du temps en préparant les 

joints, et l’alignement automatique fait que vous n’aurez pas 

à beaucoup poncer pour obtenir une finition professionnelle. 
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Adhésif Ultra-Bond AVONITE®  

Notre adhésif en deux parties est pré-mesuré et pré-teinté. 

Ultra Bond durcit en 40 minutes approximativement et est 

disponible en cartouches de 250ml. Ultra Bond est 

disponible en plusieurs couleurs et en transparent pour de 

superbes combinaisons de couleurs. Sa formule unique 

permet une force de liaison supérieure pour tous les 

produits Avonite®.   

CARTOUCHES 

Chaque cartouche contient 250ml d’adhésif (10 oz.) et fera 

adhérer de 35 à 45 pieds (12.1m) de joint de 1/2" 

(12.7mm). L’adhésif coule à travers un tube statique 

mélangeur prêt à l’emploi. Deux tubes mélangeurs sont 

inclus dans chaque cartouche. Pour assurer un flot positif 

d’activateur, libérez une faible quantité d’adhésif avant 

d’installer le tube mélangeur.  

RÉFÉREZ-VOUS À LA SECTION SUR L’USINAGE DES 

JOINTS AVANT D’APPLIQUER L’ADHÉSIF.  

STOCKAGE DE L’ADHÉSIF 

Il est recommandé de stocker Ultra Bond dans un 

réfrigérateur pour une durée de vie conséquente. Ultra 

Bond doit atteindre une température de 60°F ou 15°C 

avant d’être utilisé. Stocker les cartouches à la verticale 

comme sur la photo. Un stockage à des températures au-

dessus de 75°F ou 24°C peut impacter la durée de 

conservation, et pourrait empêcher le bon entretien de 

l’adhésif.  Toutes les cartouches sont marquées d’une date 

de péremption. N’utilisez pas d’adhésif ayant expiré 

  

PRÉPARATION FINALE 

Une fois le montage à sec terminé et que vous êtes prêt à 

assembler le joint, nettoyez consciencieusement les bords 

avec de l’alcool isopropylique. Placez le papier de 

séparation sous la zone de joint. Fixez les blocs à joint en 

place.  

 
    ASTUCE DE FABRICATION 

 

 
 
 
 

 
Poncer le dessus de la surface renforce le pouvoir liant du surplus 

d’adhésif. Ceci permet d’empêcher la couche critique supérieure du 

joint de sortir lorsque usinée. 

De temps en temps la dose d’adhésif libérée avec la cartouche d’Adhésif de Surface Solide Avonite® ne contiendra pas la 

quantité prévue de durcisseur. Cela peut être est du à diverses raisons, mais le résultat final est que des petites sections du 

joint peuvent ne pas s’appliquer aussi rapidement que les autres. Il existe des techniques pour réduire les différences de 

temps de préparation. Une fois que la dose d’adhésif a été libérée, un applicateur en forme de bâton de glace peut être utilisé 

pour étaler l’adhésif sur la surface de liaison. Cela permet un mélange uniforme de l’adhésif avec le durcisseur et prévient des 

variations de temps de durcissement de l’adhésif. Une autre technique répandue consiste à libérer deux doses fines au lieu 

d’une seule épaisse. Cette méthode compense tout manque d’adhésif et empêche tout durcissement inégal. 
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OPTIONS D’ADMINISTRATION  

Les cartouches Ultra Bond sont conçues pour 

tenir dans un système avec un ratio de 10 pour 1. 

Nos systèmes sont disponibles en style manuel ou 

pneumatique. 

Propriétés Uniques 

• L’activateur est opaque et visqueux, comme 

une pâte 

• La résine a une viscosité semblable au miel 

• L’Adhésif de Surface Solide Avonite® 

« transparent » est « brumeux » en apparence 

plutôt que « transparent comme de l’eau ». 

Vous trouverez une liste complète des couleurs 

d’adhésif actuelles aux Tables A.2 et A.3 dans ce 

guide, ou sur www.aristechsurfaces.com. 

 
 
 

 
Manuel                            Pneumatique 

 
 
 
 

ASTUCE DE FABRICATION 

Lorsqu’une faible quantité suffit, nul besoin de gâcher un 

tube mélangeur. Retirez le bouchon du bout et serrez pour 

libérer de l’adhésif dans un verre en papier et remuez 

pendant une minute. 
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MÉTHODES POUR SERRER 

Avant de serrer les joints, assurez-vous de vérifier 

les points suivants : 

1. Les surfaces à lier doivent être correctement 

poncées avec une feuille abrasive de grains 100. 

2. Le papier de séparation est en place 

3. Les pièces sont parfaitement alignées et nivellées 

4. Les bords sont propres 

Préparez quelques blocs de colle réutilisables à partir de 

matériel Avonite® récupéré. Ils doivent être épais de 

1"(25.4mm) et larges de 1-1/2" (38mm) x 2" (51mm). 

Biseautez les bords et percez des trous de 1/4" (6.3mm) 

comme dans la Figure 1 pour que l’alcool isopropylique 

pénètre et relâche le lien fondu lorsqu’il est temps de les 

enlever.      

Sur un comptoir standard, faites fondre 3 paires de blocs 

séparés de 6"(152mm) sur toute la zone de joint (voir 

Figure A). Des pinces de serrage sont ensuite utilisées pour 

réunir les joints. Assurez-vous que la colle déborde pour 

obtenir un joint serré. Cependant, évitez de serrer trop fort 

car cela risque de faire déborder trop de colle et donc 

d’affaiblir le joint.  

Une fois que le joint a durci, retirez les blocs en appliquant 

de l’alcool isopropylique et attendez quelques instants que 

la colle en fusion se ramollisse. Injectez aussi de l’alcool 

dans les trous de 1/4" (6.3mm) pour qu’elle pénètre le 

centre du bloc. Placez un ciseau à bois sous le bord 

biseauté du bloc et faites levier ; n’employez pas une force 

excessive. Si le bloc ne se libère pas immédiatement, 

appliquez plus d’alcool et laissez tremper un peu plus 

longtemps. 

D’autres méthodes de serrage utilisent des Pinske Power 

Grips avec des crochets et un tendeur, comme dans la 

Figure B, ou les Pinces Parallign montrées en Figure C. 

(Disponibles chez Monument Toolworks). 

D’autres appareils novateurs conçus par des fournisseurs 

indépendants peuvent vous faire gagner du temps ou 

simplifier les taches difficiles. Si vous avez des questions 

concernant l’utilisation de ces appareils, veuillez contacter 

les Services Techniques Avonite® au +1 (800) 428-6648. 
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ÉLIMINER LA LIGNE DE SURPLUS 

N’essayez pas de poncer la ligne de matériau en surplus 

avec une ponceuse à courroie. A la place, attachez deux 

skis à la base d’une défonceuse. Utilisez une mèche de 

découpe à base plate et baissez le découpeur juste au-

dessus de la surface de la plaque. En découpant la ligne de 

suprlus de cette façon, vous gagnez en temps de ponçage. 

 
PONCER LES JOINTS 

La procédure suivante permettra de finir les zones de 

joints efficacement. Pour une illustration, vous référer à 

la Figure C. 

1. Usinez la ligne de surplus d’Adhésif de Surface 

Solide Avonite® avec une défonceuse sur skis ou 

une défonceuse de coupe décentrée. 

2. Le reste de la ligne de surplus doit être poncée avec 

du papier de verre de 100 microns. Il est important 

d’étendre le ponçage de chaque côté du joint, sans  

concentrer directement sur le joint, comme illustré 

au Point A. Le ponçage à 100 microns doit s’étendre 

de  6" (152mm) de chaque côté de la ligne de 

surplus. Un ponçage concentré en un point pourrait 

causer une vallée, ou creux, dans la zone de joint. 

3. La prochaine étape consiste à poncer avec du papier 

de verre de 80 microns. La zone de ponçage s’étend 

desormais à 12" (305mm) de chaque côté de la ligne 

de surplus, comme montré en Point B. 

4. Une fois le joint poncé de manière égale, poursuivez 

la procédure de finition standard en estompant la 

finition de la zone de joint pour se marier avec la 

finition finale du haut, comme montré sur le Point C. 

 

Le ponçage ne doit pas se concentrer directement sur la 

ligne de surplus, mais plutôt s’étendre de chaque côté pour 

estomper puis intégrer la finition.  
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CONDITIONS GÉNÉRALES  

La construction de votre renforcement de bord dépend du profil que vous souhaitez obtenir. Les bandes sont laminées 

ensemble pour constituer le volume de l’assemblage. Vérifiez que votre construction offre une surface d’assemblage d’un 

minimum de 1/2” (12.7mm) une fois le profil coupé. Les surfaces d’assemblage plus larges permettent des bords plus solides. 

Les schémas ci-dessous montrent des méthodes de construction connues sous le nom de Bords Empilés et Bords Tombants. 

En général, les Bords Empilés fournissent une plus grande surface d’assemblage et constituent donc la méthode préférée. Les 

Bords Empilés permettent aussi une pose de couches une à la fois. Ceci assure des joints plus sérrés et de décaler les 

renforcements dans les coins interieurs. Poncez toutes les surfaces devant être collées avec du un bloc de poncage de papier à 

grains 100 pour renforcer le lien. Il est recommandé que tous les bords aient une surface d’assemblage d’un minimum de 1” 

(25.4mm). 

Bords Empilés : laminez les bandes 

ensemble pour atteindre l’épaisseur 

souhaitée. PONCEZ LES DEUX FACES des 

bandes avec du papier à grains 100. 

Laminez les bandes face en bas.  

 
 

Bords Tombants : utilisez une seule bande 

verticale sur le bord. Ceci est une méthode 

commune mais la méthode de 

construction la plus faible en raison de la 

surface d’assemblage de faible taille. Cette 

méthode est limitée aux profils arrondis et 

biseautés. Des bandes additionnelles 

peuvent être utilisées pour grossir et 

renforcer. 

Tout bord tombant plus grand que 1- 
1/2” (38mm) nécessite un renforcement. 

La Figure C montre une commode à rideau 

classique. Remarquez que le rideau est 

renforcé par du contreplaqué. Le substrat 

de contreplaqué est lui aussi renforcé par 

des équerres pour éviter toute 

détérioration. 

Pour plus de renforcement nous 

recommandons de coller une tranche de 

surface solide de 1/2” (12.7mm) x 1/2” 

(12.7mm) derrière le joint de bord à 

rideau. Les bords avec des rainures en V 

est une autre forme de bord tombant. 

Même si la surface d’assemblage est 

agrandie, tout bord avec des rainures en 

V de plus de 1-1/2” (38mm) de hauteur 
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Renforcements des Bords 2.9   
 

 

doit être renforcé. 
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LAMINER LES RENFORCEMENTS DIRECTEMENT SUR DES COMPTOIRS 

Les bords doivent être droits et libres de toute marque de 
découpe. Nettoyez le bas de la plaque et les faces avec de 
l’alcool isopropylique. Un poncage à bloc peut être 
nécessaire où le bord doit s’appliquer. 

Faites un montage à sec et marquez les insertions par des flèches. 

Faites fondre quelques blocs guides tout le long de 
l’arrière du bord. 

Collez et fixez un renforcement de bord un à la fois pour 
éviter que la colle ne sèche avant que les bandes de 
renforcement ne soient appliquées. 

Appliquez deux petites doses d’adhésif à la surface. 

Placez le bord tombant dans la colle et assurez-vous qu’une ligne de surplus égalisée se forme. 

Reculez le bord tombant d’1/8" (3mm) pour éviter tout 
éclat sur le bord poncé. 

Placez des pinces à ressort écartées de 2" (51mm) à 3" 
(76mm). 

Maintenez les pinces droites pour éviter de faire pencher le 
bord tombant en arrière. Les bouts des pinces doivent être 
au centre du bord tombant. 

Une fois l’Ultra Bond G durci, les pinces peuvent être 
retirées. Le bord peut désormais être défoncé pour 
atteindre votre configuration finale. 
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ÉCOUTEZ VOS OUTILS 

En utilisant une défonceuse de bonne qualité et une vitesse 

de découpe raisonnable, des coupes précises peuvent être 

effectuées facilement. Maintenez la défonceuse stable et 

faites une passe régulière sans forcer le moteur car cela 

pourrait causer des éclats et plus de temps de travail. Des 

coupes plus lourdes telle qu’un nez de marche de 3" (76mm) 

peuvent être faites en laminant plusieurs pièces ensemble 

et en usinant en deux étapes. 

Pour obtenir le meilleur résultat… 

Utilisez une fraise à gorge de 1/2” (12.7mm). 

Les fraises aiguisées nécessitent moins de 

poncage. 

 

MÉTHODES DE CONSTRUCTION HABITUELLES POUR DES PROFILS DE BORDS COMMUNS 
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FINITION 

La finition de votre application doit être spécifiée et 

comprise par l’utilisateur final. La plupart des clients 

choisissent la finition Satin ou Lustrée. 

Toutes les plaques Avonite® sortent d’usine avec peu de 

lignes de ponçage linéaires. Ces lignes sont de 60 micron 

ou ont une finition de grains 280 sur leur face. Pour 

obtenir une des finitions possibles, vous devez retirer ces 

lignes de ponçage. Vous pourrez le faire en démarrant le 

processus de ponçage avec du 60 micron. 

Utiliser une ponceuse orbitale aléatoire de 6" (152mm) ou de 

8" (203mm) réduira votre temps de ponçage de moitié par 

rapport à des ponceuses vibrantes classiques et résultera en 

une finition plus uniforme. 

Processus de Poncage 

1. Déplacez la ponceuse d’avant en arrière.  

JAMAIS DE FACON CIRCULAIRE. 

2. Repassez en chevauchant de moitié à chaque fois. 

3. Poncez à un rythme lent et régulier, à peu 

près 1" (25.4mm) par seconde 

4. Gardez le papier abrasif libre de toute 

poussière de poncage. Pour cela, placez le 

bloc de poncage sur un bout de tapis tandis 

que vous poncez et appuyez dessus pendant 

quelques secondes (vérifiez régulièrement le 

papier). 

 

*Chaque feuille de papier abrasif peut poncer 10 pieds carrés 

(À peu près 1 m²) de materiel Avonite®. 
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Finition Mat 

Après avoir effacé les lignes de ponçage linéaires avec du 

papier 60 microns, placez une feuille de Scotch-Brite®, 

(Rouge N°7447) sous le bloc de ponçage pour uniformiser la 

finition. La finition mat tient durablement et est la plus 

appropriée pour les couleurs plus claires. Assurez-vous que 

le client soit conscient de l’entretien nécessaire à la finition 

choisie. La plupart des échantillons de surface solide sont 

de finition Satin et seront ce dont à quoi s’attendent les 

clients. 

Finition Satin 

Poncez avec du papier 60 microns, puis avec du papier 30 

microns. Placez la feuille Scotch-Brite® (#7448 gris clair) 

sous le bloc de ponçage. Poncez avec la Scotch-Brite® 

N°7448 et de l’eau savonneuse. Les personnes habitant une 

maison peuvent conserver la finition en utilisant une 

Scotch-Brite® blanche et du Soft-Scrub®. 

Finition Lustrée 

Poncez avec du papier 60 microns, puis avec du papier 30 

microns. Utilisez un adaptateur 3M Super Buff pour éviter 

que le bonnet de la polisseuse n’endommage  la surface. Les 

couleurs sombres avec une finition haute brillance montre 

des signes d’usure rapidement. Il n’est pas recommandé 

d’appliquer une couleur sombre aux zones à forte 

utilisation. 

Les couleurs sombres Coppermine K3-8490 et Goldmine K3-

8495 peuvent nécessiter un polissage pour un impact 

maximal.  L’éclat de la brillance provient du fait que les 

produits utilisent des métaux non ferreux  dans le lingot. Les 

métaux non-ferreux :

1. N’auront aucun effet sur votre outillage. 

2. Provoqueront de l’oxydation  lors du polissage, comme 
le montre le noircissement des feuilles de ponçage. 
C’est souvent le cas lors du polissage de métaux. 

Recommandations de Finition 

Vous devez maitriser les différentes couleurs et options que 

vous présentez à vos clients. La plupart des clients 

souhaitent le même niveau de brillance que l’échantillon 

avec lequel ils ont fait leur choix. 

Téléchargez et imprimez notre document de 

Recommandations de Finition. Parcourez ces 

recommandations avec vos clients pour répondre à leurs 

attentes.  

 
 
 
 
 

 
Maintenez la vitesse de ponçage entre 1000 et 3000 RPM. 

Vous obtiendrez de meilleurs résultats à faible vitesse.  

Adaptateur Super Buff 3M 
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Première Étape  

La première étape du processus de polissage utilise le 

Composé de Pâte Marine de 3M (Blanc) N°06039 avec un 

tampon Super Duty2 + 2 de 3M (Blanc). Le Composé de Pâte 

Marine effacera les traces de ponçage de papier 30 microns. 

Il sera peut-être nécessaire de répéter cette étape afin 

d’effacer toutes les traces de 30 microns. Appliquez une 

pression suffisante pour fléchir le tampon comme montré. 

 

  
 
 
 

Seconde Étape 
 

Retirez tout résidu de composé en utilisant le revers du 

tampon blanc. NE MÉLANGEZ PAS les composés sur le 

même tampon. Continuez à lustrer la surface avec du 

Matériel de Finition 3M N°81235 (Un quart) et un Tampon 

de Polissage Super Buff 3M (Jaune). Ceci enlèvera les 

traces de tournoiements laissées lors de la Première Étape 

et résultera en une haute brillance. La Seconde Étape dure 

moitié moins que la Première. Retournez le tampon jaune 

pour le nettoyage final. 

 

Note : Maintenez le polisseur en mouvement pour éviter 

toute surchauffe, et assurez-vous que le tampon ne se 

dessèche pas. 

 
Une finition mat n’est pas recommandée pour les couleurs 

sombres, préférez la finition satin qui donne un aspect plus 

uniforme.  
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POLIR AVEC LE SYSTÈME A SEC D’AVONITE®  

Une autre méthode de polissage efficace consiste à utiliser les barres abrasives 

Système de Finition à Sec d’Avonite®. C’est un processus en trois étapes qui permet 

d’effacer les rayures de ponçage rapidement et facilement. Comme le composé est 

un solide il est sans doute préférable d’utiliser de la Pâte Marine 3M. Appliquez 

sporadiquement au disque de polissage et il restera en place pour donner une 

finition parfaitement lustrée efficacement. 

Étape 1: (Barre Marron) 

La première étape pour polir avec le Système de Finition à Sec d’Avonite® consiste à 

utiliser la barre marron (SM4036-A) avec un tampon 3M Super Duty 2+2 (blanc). 

Commencez par poncer le matériau Avonite® jusqu’à obtenir une finition à 30 

microns. La barre marron doit être appliquée directement sur le tampon de 

polissage. Avec le tampon de polissage face en haut et en marche, appuyez la barre 

fermement contre le tampon pour que des résidus s’accumulent sur le tampon. 

Ensuite, polissez le matériau, et assurez-vous d’appliquer assez de pression pour 

faire fléchir le tampon comme sur la page 2.14. Rajoutez du matériau au tampon de 

polissage au cas où pour éviter la surchauffe due à l’utilisation d’un tampon à sec. 

Répétez l’Étape 1 autant que nécessaire pour retirer les traces de 30 microns. 

 
 

Étape 2: (Bâton Violet) 

Cette étape effacera toute trace laissée par la découpe plus agressive de la barre 

marron. Retournez le tampon blanc et appliquez le composé de bâton violet 

(SM4036-B) au tampon. Le bâton violet doit être appliqué directement sur le 

tampon. Avec le tampon de polissage face en haut et en marche, appuyez le bâton 

fermement contre le tampon pour que des résidus s’accumulent sur le tampon. 

Rajoutez du matériau au tampon de polissage au cas où pour éviter la surchauffe 

due à l’utilisation d’un tampon à sec. Répétez l’Étape 2 autant que nécessaire jusqu’à 

ce que vous retiriez toutes les traces laissées par l’Étape 1. Pour atteindre une 

finition de haute brillance, poursuivez avec l’Étape 3. 

Étape 3: 

Voici la dernière étape pour obtenir une finition de haute brillance. Retirez tout 

résidu des étapes précédentes en polissant légèrement avec un tampon Super Duty 

2+2 de 3M (blanc). Utilisez à puissance minimale, glissant sur le matériau jusqu’à ce 

que tout le matériau de l’étape 2 soit effacé. Polissez la surface à nouveau avec du 

Matériau de Finition Finesse-it de 3M (N°81235) avec un Tampon de Plissage Super 

Buff de 3M (jaune) à puissance minimale. Cette étape permettra d’effacer toutes les 

traces résultant de l’Étape 2 et donnera une finition de haute brillance. Retournez le 

tampon jaune pour le nettoyage final. 

HUMIDE VS. SEC  

Nous considérons que cette méthode de polissage donne les mêmes résultats que 

le système Finesse-it, cependant celui-ci est moins risqué et facilite le contrôle de 

température de la surface. Le Système de Finition à Sec d’Avonite® donnera un bon 

polissage si vous avez de l’expérience et vous économisera du temps de nettoyage.
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Recommandations sur les Couleurs et Finitions Avonite®  

Avonite® propose une large sélection de produits uniques qui sont utilisés dans beaucoup d’applications différentes. Certains 
produits peuvent ne pas être adaptés aux applications à forte affluence en raison de leurs caractéristiques uniques, teintes 
sombres et couleurs saturées. Le guide de couleur et finition ci-dessous est à titre de recommandation générale. 

 

 
 

 
Choisir la Bonne Finition 

La flexibilité de conception de la surface solide nous permet des possibilités de style illimitées. Avec autant de choix, il est 
parfois difficile de choisir. Un des choix les plus difficiles revient souvent à la finition. La plupart des fabricants proposent 3 
options communément appelées mat, sati ou brillant et demandent au consommateur final ou designer de choisir parmi 
l’une d’eux. Bien souvent le devis de l’entrepreneur comprend la finition mate la moins chère comme option par défaut, sauf 
avis contraire. 

Si les options de finition de ne sont pas discutées avec les clients, ceux-ci s’attendent généralement à recevoir la finition de 
l’échantillon utilisé pour le choix de couleur. Il est donc indispensable de gérer les attentes du client lorsqu’il s’agit du choix 
de finition et de l’application générale. 

Choisir la bonne finition implique la prise en compte de la couleur, texture et application. Même s’il est plus aisé pour un 
fabricant ou entrepreneur de déconseiller une finition lustrée dans une cuisine à cause de son entretien difficile, ce n’est pas 
la finition lustrée qui doit préoccuper mais plutôt le choix de couleur. Voici un exemple. Comparons les deux options de 
couleur de la gamme de surface solide 100% acrylique Avonite® pour un comptoir de cuisine moyen : Casablanca (une teinte 
claire neutre) et Dark Roast (un marron profond et riche). 
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La Casablanca claire et neutre ne montrera pas de traces d’usure quotidienne mais la Dark Roast pourra montrer des signes 
d’usure précoce en raison de sa couleur. Ce scénario est valable qu’importe la finition choisie. Un comptoir poli Casablanca 
peut tenir des années sans traces d’usure. 

 
Finition des Couleurs Sombres 

Il est temps de parler des finitions appropriées à des couleurs riches et sombres comme Dark Roast. Ces couleurs se retrouvent 
souvent dans les valises d’échantillons de tout le monde. Lorsqu’il s’agit de couleurs très sombres comme celles-ci, la finition 
« mat » est vivement déconseillée. Les finitions mates brutes sur des couleurs sombres rendent les surfaces crayeuses et 
laissent souvent des traces de doigts. Toutes les couleurs sombres doivent avoir un minimum de finition « satin ». Les 
fabricants appliquent une finition minimale de satin aux échantillons de leur valise à échantillon car toutes les couleurs 
paraissent plus belles et propres. 

 
Entretien 

Considérons maintenant la question de l’entretien à long-terme des différentes couleurs et finitions. Qu’importe la finition 
choisie initialement, des étapes identiques de finition doivent être respectées pour redonner à la surface sa finition d’origine. 
Il y a trois étapes pour la finition mate, trois pour la satin, et quatre étapes pour la haute brillance. En raison de l’équipement 
spécial utilisé pour atteindre une finition haute brillance, les consommateurs finaux souhaitant une finition lustrée doivent 
s’attendre à acquérir cet équipement et cette technique ou recruter leur installateur pour qu’il refasse la finition de leurs 
surfaces régulièrement tous les 4 ou 5 ans en fonction de leur application. Dans la plupart des cas, les comptoirs utilisés et 
nettoyés tous les jours développent leur propre couche de « patine ». Les surfaces mates reflètent plus au fur et à mesure de 
leur utilisation. Il est de notoriété publique que la finition satin donne le meilleur résultat avec le moins d’entretien 
nécessaire. Cependant, entretenir une finition lustrée ne nécessite qu’une étape en plus que la finition satin. Globalement, la 
solidité et résistance aux rayures des surfaces solides sont à peu près les mêmes. Tout ce qui est plus dur que les surfaces 
solides peuvent rayer. Par exemple, les bases des objets tels que les vases en céramique ou les objets en pierre doivent être 
soutenues par des protections rembourrées pour éviter toute rayure. 

 
Texture 

La texture consiste en la densité de motifs que vous voyez dans une couleur. Les couleurs saturées avec peu de texture 
afficheront plus d’usure que les couleurs pleines de textures. Comparez les deux couleurs illustrées ci-dessous. Celles-ci sont 
des couleurs noires très prisées de la Studio Collection®. Remarquez la texture ou motif de la Black Ice comparé au peu de 
motifs de la Midnight Sky. La texture en plus de la Black Ice laissera moins de traces que la Midnight Sky ou autres couleurs 
saturées. 

 

 
 

Exceptions Particulières 

Certains produits de la Studio Collection® sortent du cadre de ces recommandations générales de finition. Beaucoup de ces 
produits contiennent de faibles niveaux de remplisseur ATH. Cela permet aux produits d’avoir une matrice nette et ne laisse 
pas passer autant de traces que les produits à haut taux de remplisseur. C’est aussi cette matrice nette qui donne à ces 
produits leur profondeur et leur beauté incomparable par rapport aux autres produits. Cette profondeur et clarté est amplifiée 
par la finition lustrée. La combinaison d’une matrice nette et d’une texture pleine comme Black Ice donne une surface polie 
très durable. 
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La Collection Symphony possède des caractéristiques qui nécessitent quelques spécificités de fabrication. Les rainures 

directionnelles aléatoires vont de subtiles à audacieuses, donc chaque plaque sera unique. Le bord de la plaque peut 

paraître très différente du dessus, il est donc nécessaire de bien prendre en compte l’effet souhaité au bord. En raison des 

motifs aléatoires des plaques, leur production peut être moins volumineuse que les motifs standards, il est donc important 

de prendre cela en compte lors du calcul des devis et de la gestion des attentes des clients. Des échantillons plus grands et 

des photos des plaques entières permettront au client de mieux visualiser le résultat final. 

 

 
 
 
 

Les couleurs Symphony ont des motifs de grande taille qui nécessitent une attention particulière. Concevez et facturez les 

produits Symphony en prenant en compte leurs directions. Toutes les méthodes de fabrications ne sont pas adaptées ; 

celles qui sont applicables aux motifs subtils peuvent ne pas s’appliquer aux motifs plus audacieux. Il est important de 

comprendre ces caractéristiques et de pouvoir gérer les attentes des clients. 

Concevoir et Fabriquer des Couleurs Symphony 2.18 
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Il est très important que le personnel installant le 

matériel Avonite® soit correctement formé et rsepecte les 

procédures recommandées. Une mauvaise installation 

pourrait causer des problèmes à l’avenir. Un non-respect 

des procédures annulera la garantie. 

Substrats 

Vous devez envisager de choisir le substrat adapté à chaque 

application. Un substrat solide ne peut être utilisé en 

présence de sources de chaleur, comme lors d’applications 

en cuisine. Les méthodes suivantes montrent des 

alternatives aux substrats solides. 

La Méthode à Bardeaux 

La méthode à bardeaux utilise des supports de 1" x 4" 

(25.4mm x 101mm) posés en parallèle de  la longueur du 

comptoir comme montré en Figure A. Ils sont aux bords 

avant, central et arrière du comptoir, fixés avec des doses 

de silicone tous les 18"-24" (45.7cm - 61cm). Les armoires 

doivent avoir des supports croisés pour les bardeaux tous 

les 18"- 24" (45.7cm - 61cm).  

Écarts 

Assurez-vous de laisser 1/16” (1.5mm) - 1/8" (3mm) entre 

le bord du substrat et l’arrière du renforcement. Laissez un 

espace minimum de 1/16" (1.5mm) entre le comptoir et le 

mur du fond. Pour des installations de mur à mur, laissez 

un écart à chaque extrémité de l’extension. Laissez un 

écart de 1/8” (3mm) pour les produits de Classe I et de 

3/16” (4.7mm) pour les produits de Classe III. Laissez le 

plus d’écart possible pour les plans de cuisine et les éviers 

encastrés. 

Fixer du Matériau aux Substrats 

Des doses de silicone sont placées à l’avant, au centre et à 

l’arrière tous les 18"- 24" (45.7cm -61cm) pour tous les 

substrats. Une dose de silicone doit avoir la taille de votre 

ongle de pouce. 

 

 
 

 
Fixer le Comptoir aux Armoires 

Nous recommandons d’attacher d’abord le substrat au 

comptoir Avonite® puis de le fixer aux armoires. Ainsi, si 

vous avez besoin de retirer le couvercle, vous pouvez le faire 

sans le détruire. Placez les couvercles sur des armoires déjà 

nivelées. Placez les vis de tous les blocs de coins des 

armoires dans le substrat. Assurez-vous que les vis ne 

traversent pas totalement le substrat et n’atteignent le 

comptoir. Si vous laissez les vis toucher la surface solide, 

elles peuvent y créer des fissures. Nous recommandons 

l’utilisation de silicone à 100% pour fixer aux substrats de 

bois. N’UTILISEZ JAMAIS DE CLOUS LIQUIDES™ ou autres 

adhésifs rigides qui ne permettent pas d’extension ou de 

contraction du comptoir. 
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TOUTES LES OUVERTURES DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES AVEC 

UN GABARIT ET UNE DÉFONCEUSE ET DOIVENT AVOIR UN 

RAYON D’ANGLE INTÉRIEUR DE 1/4" (6mm) MINIMUM. 

 

Le bas des bords du cadre des plaques de cuisson doivent 

être renforcés par une pièce de 3" (76mm) x 3" (76mm) 

ou plus de matériau Avonite®. 

Utiliser la méthode de substrat à bardeaux comme 

montré permet l’évacuation de la chaleur.  

PLAQUE DE CUISSON ET ÉCARTS DE DOSSERETS À CONGÉS 
 

En raison des chaleurs intenses générées par les plaques de 

cuisson et des casseroles sur le feu, les matériaux Avonite® 

nécessitent un minimum d’écarts. 

Les dosserets à congés standards de 4" (102mm) de haut 

doivent avoir un écart minimum de 2" (51mm) entre les 

dosserets à congés et les embases de la plaque de cuisson. 

Note au propriétaire de maison : 

Tout dosseret à congé à 2-1/2" (63.5mm) de l’embase de la 

plaque de cuisson ne sera pas couverte par la Garantie de 

10-Ans d’Avonite®. L’utilisation intensive de casseroles de 

grande taille qui chevauchent le comptoir est déconseillée. 

Les plaques de cuisson du commerce pour une utilisation 

résidentielle doivent être soutenues à l’intérieur de la 

base de l’armoire, pour que la plaque de cuisson ne soit 

pas soutenue par le couvercle de l’armoire uniquement. 

BANDE ADHÉSIVE THERMO-FLOW 

L’utilisation de bande adhésive Thermo-Flow d’Avonite® 

est INDISPENSABLE pour empêcher tout dommage aux 

cadres de plaques de cuisson et enfilades dus aux chaleurs 

intenses. L’utilisation de toute autre bande adhésive 

annule la Garantie de 10 Ans d’Avonite®. Thermo-Flow est 

une bande adhésive conductrice de chaleur de 2-1/2" 

(63.5mm) de large avec une doublure en verre lui 

octroyant des propriétés isolantes. Posez une couche de 

Thermo-Flow autour du cadre comme montré en Figure A. 

 
 
 
 
 

Limites des Équipements de Restauration pour Particuliers 

type Bain-Marie 

Aristech Surfaces LLC ne garantit pas l’utilisation de 

produits de Classe III dans le cadre d’applications de bain-

marie pour particuliers. Cette restriction coure jusqu’à ce 

que les critères de conception appropriés soient 

développés. Nous vous maintiendrons informés de tout 

futur développement à ce sujet. Les recommandations 

d’installation de bain-marie pour particuliers sont données 

en page 3.4. 
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Installation 3.3   
 

 

 

Poser des Joints sur le Terrain 

Pour s’assurer que les bords tombants soient 

correctement alignés après la pose de joints, arrêtez-vous 

de défoncer le profil à quelques inches de chaque côté du 

joint. Après avoir nettoyé la ligne de résidus, vous pouvez 

défoncer tout le profil relié au joint. 

 

 
 
 

À VÉRIFIER AVANT INSTALLATION 

1. Avant de Placer le Joint 

a. Parfait assemblage à sec (pas d‘écart) 
 

b. Bloc à colle en place 

c. Papier de séparation 

d. Écarts suffisants 

e. Nettoyez avec de l’alcool isopropylique 

f. Prêt à être fixé avec des pinces 

2. Soutenez tous les joints 

3. Substrat maintenu aux armoires 

4. Mettez à niveau les armoires de 3/32" pour 48"(2.38mm 
pour 120cm) 

5. Ouvertures—Rayon de 1/4" (6.3mm)  
 

6. Bande adhésive Thermo-Flow le cadre de la plaque de 
cuisson 

7. Rayon de l’angle intérieur 

8. Silicone 

SURPLOMBS 

Lorsque vous installez des comptoirs surplombants, un 

renforcement est nécessaire pour tout surplomb d’une 

épaisseur de 1/2" (12.7mm) et débordant de plus de 6" 

(152mm). Ce renforcement peut consister en des sous-

couches et des équerres en contreplaqué, celles-ci formant 

des triangles droits (coté ancrant de la même longueur que le 

coté de support). Les équerres, lorsque nécessaires, sont 

placées à moins de 24" (60.9cm) l’une de l’autre et à moins de 

5" (127mm) du rebord du comptoir. Veuillez vous référer aux 

dimensions ci-dessous pour le type de renforcement à utiliser. 

SUPPORTS DE SURPLOMBS 
 

Moins de 6” (15.2cm) ne nécessitent pas de support en plus. 
De 6” à 12” (15.2cm à 30cm) ont besoin de substrat ou 
équerres en contreplaqué de 3/4” (19mm) 
De 12” à 18” (30cm à 45.7cm) nécessitent des équerres ou 

un cadre en métal Les surplombs de plus de 18” (45.7cm) 

doivent être conçus avec moins de 1/8” (3mm) de déviation. 
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Installation   3.4   
 

 

 

ZONES DE RESTAURATION COMMERCIALE 

Les caractéristiques suivantes doivent être inclues dans une 
installation de restauration commerciale pour bénéficier de la 
Garantie 10 Ans Limitée d’Avonite®. La couleur doit être choisie 
parmi les produits Avonite® de Classe 1 en termes de 
résistance au feu. 

1. L’armoire doit être uniforme et mise à niveau sans 
protrusions pouvant provoquer des fissures. 

2. Soutenez les comptoirs tous les 18” (45.7cm). Les 
cantilevers de plus de 6” (15.2cm) nécessitent un soutien 
de leur structure. Ajoutez du soutien à 3” (7.6cm) de tous 
les cadres. 

3. Les unités chaudes et froides doivent être soutenues 
par dessous et non posées sur un comptoir Avonite® 

4. Fixez l’Avonite® au cadre de soutien avec des doses de 
silicone tous les 18”- 24” (45.7-61cm) ; n’utilisez pas 
une simple ligne de silicone continue. 

 

 
 
 

5. Séparez les comptoirs avec des sections chaudes de 
ceux avec des sections froides. Un joint léger (en 
silicone) peut être utilisé. 

 
 

 
 

6. Faites des ouvertures avec la défonceuse et gabarit 
et laissez un rayon de 1/2” (12.7mm) dans les coins. 
Coupez et poncez les bords supérieurs et inférieurs 
du cadre en arrondissements de 1/8” (3mm). 

7. Renforcez les coins des ouvertures rectangulaires avec 
des blocs Avonite® de 6” x 6” (15.2 x 15.2cm). Les 
ouvertures circulaires doivent renforcées par un 
anneau Avonite® continu de 2” (5cm) de largeur. 

8. Utilisez une couche de bande adhésive Thermo-Flow 
pour entourer les périmètres de toutes les ouvertures 
chaudes et froides.  

 
 

9. Les unités de bain-marie doivent être couvertes d’une 
couche de mousse de PVC mélangée à du Flex- 
Sulation. La mousse peut être fixée au bain-marie avec 
de la bande adhésive double-face 3M pour avions, ou du 
gros scotch 
McMaster Carr Supply 562-692-5911 
Partie N° 9349K1 

 

10. Les armoires doivent être ventilées en installant un 
ventilateur près du bas pour aspirer de l’air frais dans 
l’armoire et des fentes près du bord supérieur pour 
évacuer l’air chaud. Les températures dans l’armoire ne 
doivent pas excéder 170°F (78°C). 

 

 

11. Les vitres anti-éternuements doivent être fixées aux 
armoires ou au sol, et non directement à la plaque 
Avonite®. Les trous dans la plaque Avonite® 
accueillant les supports des vitres anti-éternuements 
doivent avoir un diamètre plus grand de 1/4” (6mm) 
pour permettre les dilatations et contractions.  

 

12. Les joints couvrants doivent être renforcés d’un 
bloc à colle de 4” (10cm). Gardez les joints à 3” 
(7.6cm) ou plus des ouvertures. 
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Installation du Receveur 

Veuillez lire les instructions avec attention avant d’installer le receveur. Ce sont les instructions de base pour installer un 

receveur organisées en une séquence étape-par-étape adaptée à la plupart des installations. Si vous envisagez une installation 

qui n’entre pas dans ce cadre, veuillez contacter les Services techniques Avonite® pour plus d’informations au +1 (800) 428-

6648. 

Attention—Veuillez vérifier le receveur de douche pour toute fissure et avertissez votre représentant Avonite® de tout 

dommage. Assurez-vous que le receveur de douche s’acclimate à la température de la salle avant de l’installer. 

 

Outils et Fournitures Nécessaires à l’Installation  

• Un niveau • Silicone/Mastic de Plombier • Mortier Fine Couche & de l’Eau 

• Des cales • Clé • Spatule à Dents de 1/4” - 1/2” (6mm—12.7mm) 

• Siphon de Douche en Fonte • Seau Vide de 5 gallons • Outil pour Mélanger le Mortier Fine Couche 

 

Préparer le Lieu d’Installation 

• Ouvrez le receveur de douche et vérifier la présence de tout dommage au produit. 

• Nettoyez et raclez le sol de l’alcôve du receveur de douche. Cet espace doit être nettoyé de tout débris afin que le 

mortier fine couche fixe parfaitement. 

• Mesurez la taille de l’alcôve pour vous assurer que le receveur et les panneaux y tiennent parfaitement. 

• Faites un essai en faisant tenir le receveur dans l’alcôve et vérifiez que l’emplacement du siphon s’aligne parfaitement avec le 
receveur de douche. 

Dans une application à trois murs, le receveur doit s’insérer facilement avec un espace de 1/16” - 1/8” (1.5mm—3mm) 

entre les murs et le receveur. En plaçant un niveau sur le receveur, vérifiez qu’il soit en ligne avec le sol. Faites pencher le 

receveur en arrière retirez-le de l’alcôve. 

Installer le Receveur 

• Installez le siphon en fonte dans le receveur de douche. Suivez les instructions d’installation qui accompagnent le 

siphon. Vous pouvez utiliser du silicone ou du Mastic de Plombier avec le siphon. 

• Mélangez et appliquez du mortier fine-couche au sol, en utilisant une spatule à dents. Étalez le mélange pour 

atteindre une profondeur suffisante pour remplir le trou au sol et permettre au receveur de douche d’être à 

niveau. Un sac de 50 lb. (22.6kg) de mortier fine-couche doit permettre de couvrir 45-50 sq. ft. (13.7—15.2 M2). 

Tous les points de soutien doivent être en contact avec le mortier fine-couche. 

• Après avoir appliqué le mortier, insérez le receveur en place. Assurez-vous que le receveur soit à niveau sur le mortier. 

• Nettoyez la zone à la base de tout résidu de mortier. Laissez le mortier et la cabine de douche reposer 24 heures avant de 
travailler sur la zone de cabine. Assurez-vous de protéger le sol du receveur après installation, en utilisant du carton ou un 
matériau semblable, jusqu’à ce que le projet soit terminé.  

• Avant d’installer le système de panneaux, testez si l’évacuation d’eau du receveur de douche fonctionne. 

Installation d’un Système de Receveur de Douche 3.5 
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Installation du Système de Panneau Mural Étanche 3.6   
 

 

Panneaux Muraux Étanches et Accessoires 

Veuillez lire les instructions avec attention avant d’installer le système mural. Ce sont les instructions de base pour installer des 

panneaux muraux étanches organisées en une séquence étape-par-étape adaptée à la plupart des installations. Si vous 

envisagez une installation qui n’entre pas dans ce cadre, veuillez contacter les Services techniques Avonite® pour plus 

d’informations au +1 (800) 428-6648. 

 

Attention—Veuillez vérifier tous les objets et avertissez-nous en cas de dommage. Conservez les panneaux dans une zone plate 

pour éviter toute déformation jusqu’au moment de l’installation. Laissez les panneaux s’acclimater à la température de la salle 

avant d’installer. 

 

Outils et Fournitures Recommandées pour l’Installation 

• Scie Circulaire avec Lame à Mèches en Carbure (24-40 dents) • Niveau 

• Ponceuse Excentrique  • Équerre de Maçon 

• Ponceuse à Courroie a/ Courroie Grain 80 • Scie Sauteuse avec Lame de Coupe Finition de Bois 

• Papier Abrasif Grain 150-320 & Feuille Scotch Brite • Compas ou Outil de Marquage 

• Kit d’Installation ou Pistolet à Colle Chaude & Colle • Alcool Dénaturé 

• Perceuse, Scie-Cloche, Mèche (Aiguisée) de 1/2” (12.7mm) de Diamètre • Chiffons de Nettoyage Propres 

• Pistolet Mastic & Silicone • Bois de 1”x4”x8” (25mm x 10cm x 203mm) pour Support (4 pcs.) 

• Mastic en Latex Peignable  

 

Préparer le Site 

• Préparez la zone avec du revêtement anti-humidité pour murs ou carreaux. N’installez jamais directement sur un 

mur de maçonnerie ou une construction qui est, ou pourrait devenir, humide. 

• Lorsque vous installez par-dessus des carreaux en céramique, vérifiez pour tout carreau délogé. Si vous en trouvez, 

corrigez le problème. Assurez-vous que la zone à couvrir est bien soutenue uniformément. Sinon, renforcez les 

zones sans carreaux. Retirez la ligne inferieure de carreaux et découpez une ouverture de ventilation dans le 

substrat. 

• À chaque installation, assurez-vous qu’il y ait un écart de 1/2”-1” (12.7mm—25.4mm) (Détail A) entre le haut du 

receveur de douche ou de la baignoire et le bas du substrat anti-humidité. Cela favorisera la ventilation et empêchera 

les fuites d’eau d’humidifier le substrat. (Figure 1) 

Préparation pour les Accessoires 
 

Accessoires Encastrés 
 

Assurez-vous que les accessoires tiennent proches du, mais non pas dans, un poteau mural et proche du centre de la 

plaque. Assurez-vous qu’aucun câble électrique ou plomberie ne vous gêne avant de faire les découpes pour placer les 

accessoires. Faites la découpe dans le substrat pour accueillir l’accessoire. 

Accessoires Fixés à la Surface  
 

Si un accessoire fixé à la surface, tel qu’une barre d’appui, sera installé, assurez-vous qu’un bloc de bois de 2” x 6” 

(50.8mm x 152.4mm) soit installé derrière le substrat où sera situé l’accessoire. Cela garantit un renforcement solide 

pour toute vis nécessaire à l’installation de l’accessoire. (Pour les conditions de bloc voir 
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3.7 Installation du Système de Panneau Mural Étanche 

 

 

 

 
 

 

Mesurer pour Installation 

1. Décidez de la hauteur de panneau mural souhaitée. 

Laissez un écart de 1/16” (1.5mm) entre le panneau de 

surface solide et le panneau de la base de la 

douche/baignoire pour une meilleure fixation en 

silicone (Detail B). 

2. Les panneaux de surface solide doivent être installés 

dans cet ordre: Mur arrière, Mur Latéral sans plomberie, 

puis enfin le Mur de plomberie. 

3. Vous aurez peut-être besoin de dessiner des lignes de 

niveau et de plomberie sur le mur pour vérifier si vos 

receveurs de douches ou murs sont bien droits. En se 

basant sur la ligne de référence et en mesurant à partir du 

point le plus bas de la base ou le plus large sur le mur, 

déduisez-en comment vos panneaux devront être coupés. 

Transférez ces données sur les panneaux. (Figure 1) 

4. Vérifiez vos mesures et découpez les panneaux avec une 

scie circulaire ou scie sauteuse. Vous pouvez apporter de 

faibles ajustements à vos découpes avec une ponceuse à 

courroie. 

Mesurer et Découper des Ouvertures 

1. Tous les coins intérieurs des ouvertures doivent 

avoir un rayon minimum de 1⁄4” (6mm). Ne coupez 

pas les coins aigus intérieurs. 

2. Localisez les trous de plomberie. Transférez ces données 

sur les panneaux. Découpez les trous 1⁄4” (6mm) plus larges 

que les diamètres des tuyaux. Les plaques de protection des 

appareils de plomberie peuvent nécessiter des mesures 

différentes. Consultez les instructions d’installation des 

fixations de plomberie pour des gabarits et tailles 

recommandées de découpe de trous. Vérifiez vos mesures et, 

en utilisant une scie sauteuse ou scie-cloche bi-métal 

standard, découpez les trous de plomberies.  

3. Une fois les panneaux découpés à la bonne taille, localisez 

les ouvertures caddie, et marquez les zones d’ouverture. 

Découpez les caddies une fois les panneaux installés.
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3.8 Installation du Système de Panneau Mural Étanche 

 

 

 
 
 
 
 

Monter les Panneaux (Figure 2) 

1. Cale: Places des cales de 1/16” (1.5mm) d’épaisseur à la 

base d’où seront posées les plaques. Cela permettra un 

meilleur écoulement du silicone. Les morceaux de 

laminés constituent de très bonnes cales. (Les cales 

peuvent ne pas être nécessaires si le flanc du receveur 

de douche forme un espace fixant naturel). 

2. Faites des Essais & Marquez les Panneaux Selon Vos 

Besoins: Placez le panneau sur les cales où ils seront installés 

et vérifiez s’ils tiennent. Si besoin, marquez le panneau pour 

une insertion facilitée. Puis usinez la marque avec une 

ponceuse à courroie. 

3. Nettoyez les Plaques et la Zone d’Installation: Avec de 

l’alcool dénaturé et un chiffon propre, nettoyez l’arrière des 

plaques et le substrat, puis tout autre zone qui sera en contact 

avec le silicone.  

4. Si vous utilisez un kit d’installation, avant d’appliquer 

l’adhésif en silicone, posez la bande adhésive butyl à 2” 

(50.8mm) du bord à peu près, autour du périmètre du 

panneau. 

5. Appliquez l’adhésif en silicone, à 1” (25.4mm) à peu 

près du bord, autour du périmètre du panneau. 

Inscrivez des ronds d’adhésif en silicone de la taille de 

pièces de 25 centimes espacés tous les 8” - 

10”(20.3cm— 25.4cm) sur la surface du panneau. Si 

des Accessoires sont utilisés sur le mur, placez une 

dose de silicone autour de la zone d’ouverture. 

6. Placez le panneau sur les cales de 1/16” (1.5mm), alignez 

tous les trous, et appuyez fortement sur le panneau pour le 

fixer en place. 

7. Si vous utilisez un pistolet à colle chaude, appliquez le 

silicone comme expliqué aux étapes 4 & 5, appliquez la 

colle chaude tout au long du bord arrière du panneau où 

il sera fixé au substrat et appuyez fortement sur le 

panneau pour le fixer en place. La colle chaude 

maintiendra le panneau jusqu’à ce que le silicone se fixe. 

8. Si le panneau s’écarte du mur, il peut être nécessaire de 

le consolider. Utilisez des planches ou autre bois de 

construction de 1’ x 4’ (.3m x 1.2m), et consolidez les 

panneaux où vous en avez besoin, comme montré. 

(Figure 3) 

Panneau de Surface Solide 
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3.9 Installation du Système de Panneau Mural Étanche 

 

 

9. Laissez reposer le silicone. Terminez le reste des 

découpes. Siliconez entre le panneau et le substrat le 

long du bord de la découpe et installez l’accessoire. 
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3.1
0 

Installation du Système de Panneau Mural Étanche 

 

 

 
 
 

11. Une fois le silicone fixé et le panneau attaché solidement, installez les composants optionnels. 

12. Installez tout objet à monter sur la surface, tels que des barres de soutien, des siège de douche, etc… Assurez-vous 

que le trou de vis, percé dans le panneau, soit plus large de 1/16” (1.5mm) que la vis pour que l’accessoire soit 

maintenu en place par le bloc en bois plutôt que le panneau. Si l’accessoire est conforme à l’ADA, référez-vous aux 

recommandations de l’ADA pour les hauteurs et zones correspondantes. Confirmez l’éclairage avec l’architecte. 

 

 
 
 

Installer une Moulure Optionnelle  
 

 
• La moulure doit être installée en utilisant de l’adhésif en silicone. De la colle chaude doit être employée pour 

maintenir la moulure en place le temps que le silicone se fixe. Nettoyez tous les joints avec de l’alcool dénaturé avant 

d’appliquer le silicone.  

• Calfeutrez tous les joints intérieurs avec du silicone de couleur identique. 

• Calfeutrez les joints extérieurs avec du mastic peignable sur les surfaces de mur peintes, ou du silicone sur les surfaces de mur 
non peintes. 

• Nettoyez le silicone avec de l’alcool dénaturé quand il est encore humide. 
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3.10 Installation du Système de Panneau Mural Étanche 

 

 

 

Accessoire Type Étagère Monté sur la Surface 

Ces instructions s’appliquent aux accessoires type étagères adossés contre le coin entre deux panneaux muraux et non 

encastrés dans un panneau mural. 

1. Pour faciliter l’installation, nettoyez la zone de montage des panneaux avec de l’alcool dénaturé. 

2. Avec l’aide du niveau, marquez chaque panneau à l’endroit où sera placée l’étagère. Collez à chaud ou scotchez deux blocs de 
fixation (petits blocs de bois ou de surface solide) à l’endroit où sera montée l’étagère, en utilisant les marques plus haut. Ces 
blocs assurent la mise à niveau du montage et maintiendront l’étagère jusqu’à ce que l’adhésif en silicone sèche. 

3. Appliquez le silicone aux cotés de l’accessoire qui seront en contact avec les panneaux muraux. Laissez quelques espaces 

entre le silicone sur l’accessoire pour pouvoir appliquer de la colle chaude ou de la bande adhésive. 

4. Appliquez de faibles quantités de colle chaude ou de bande adhésive à l’accessoire à plusieurs endroits et appuyez 

immédiatement sur l’accessoire vers les panneaux muraux, s’assurant au passage qu’il soit bien droit et parfaitement 

plaqué contre les panneaux muraux et les blocs de fixation. 

5. Maintenez l’accessoire en place pendant 30 secondes ou jusqu’à ce que la colle chaude ait fixé. La colle chaude doit tenir 

l’accessoire en place jusqu’au séchage du silicone. Retirez tout surplus de silicone autour de l’accessoire étagère avant 

qu’il ne sèche totalement. 

6. Une fois l’accessoire bien installé, les blocs de fixation peuvent être retirés si besoin. Appliquez du silicone à tous les 

bords de l’accessoire en contact avec les panneaux muraux. Laissez le silicone reposer 24 heures dans cet 

environnement sec avant de commencer à poser des produits sur l’étagère. 

Note: N’essayez jamais de visser à travers le panneau mural. 
 

Accessoire Étagère Encastré 

Ces instructions s’appliquent aux accessoires type étagères qui sont conçues pour être encastrées dans un panneau mural. 
 

1. Assurez-vous de l’absence de tout câble électrique ou plomberie avant de découper la zone d’accueil de l’accessoire. 
2. Mesurez, mettez à niveau et marquez le panneau à l’endroit où sera encastré l’accessoire. Placez l’accessoire contre le 

panneau mural et tracez le contour de l’arrière de l’accessoire. 
 

3. Utilisez la perceuse et la scie-cloche pour percer un trou à l’intérieur du contour de l’accessoire, afin de savoir où couper 

avec la scie sauteuse. Utilisez une scie sauteuse avec une lame à dent fine à moyenne dans l’ouverture. Si l’accessoire 

n’entre pas, répétez l’étape 4 jusqu’à ce que le trou soit à la bonne taille.  

4. Encastrez l’accessoire à sec pour vérifier qu’il s’insère bien. L’accessoire type étagère doit être fermement tenu. Si 

l’accessoire n’entre pas, répétez l’étape 4 jusqu’à obtenir la bonne taille. 

5. Nettoyez la zone de montage des panneaux et de l’accessoire type étagère avec de l’alcool dénaturé. 

6. Appliquez le silicone aux cotés de l’accessoire qui seront en contact avec les panneaux de douche. 
 

7. Appuyez l’accessoire dans l’ouverture, en s’assurant qu’il soit bien adossé contre le panneau mural. Nettoyez tout surplus de 
silicone du panneau mural ou de l’accessoire type étagère avant de laisser sécher le silicone. 

 

8. Une fois l’accessoire maintenu fermement, appliquez du silicone à tous les bords de l’accessoire en contact avec le 

panneau mural. Laissez le silicone reposer 24 heures dans un environnement sec avant de commencer à placer des objets 

dans l’accessoire type étagère. 
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LAVABO V8-2016 LAVABO V8-1815 

SEUIL SIMPLE 32” X 60” | DISPONIBLE AVEC SIPHON GAUCHE OU DROITE SEUIL SIMPLE 34” X 48”  

SEUIL SIMPLE 36” X 36”  BASE INSERTION ROULANTE 37” X 63” | Avec Canivelle Douche 

BASE INSERTION ROULANTE 36” X 62” | Avec Barrage Pliant OUVERTURE AJUSTABLE 36” X 48” 

BASE ENTRÉE ROULANTE/TRANSFERT 37” X 63” | Avec Barrage 
Ajustable 

DÉTAIL DU SEUIL PERSONNALISÉ 
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE D’UN ÉVIER STANDARD 

Positionnement et Préparation 

Les éviers sont recommandés pour les fixations à des 
plaques Avonite® de 1/2" (12 mm) d’épaisseur. Retournez 
la plaque avec le dessous face en haut sur une surface 
parfaitement soutenue. Positionnez la cuvette sur la 
plaque (Figure 1). N’entaillez pas ni éraflez les rebords de la 
cuvette. Avec un clou ou un tournevis, etc…dessinez le 
contour de la cuvette en grattant la plaque. Percez un 
premier trou de 1-1/4" (31.4mm) avec une scie-cloche dans 
la plaque en suivant l’axe du siphon de la cuvette (Figure 
1). Avec une cale à poncer plate et du papier de verre de 
grain 80, poncez le dessous de la plaque où sera fixée la 
cuvette. Cela permet de retirer les marques de ponçage ou 
éraflures de l’usine. Avec une cale à poncer plate, poncez 
avec du papier de verre grain 80 l’embase supérieure de la 
cuvette. N’arrondissez pas ou n’éraflez pas le rebord 
(Figure 2). Marquez l’endroit où seront placés les blocs de 
marquage comme montré en Figure 3. Ces blocs peuvent 
être des rebuts de matériau d’une épaisseur de 1" x 1-1/2" 
x 1/2" (25mm x 38mm x 12.7mm). Fixez les blocs à l’arrière 
de la plaque avec du Locktite 495 ou un équivalent. Cela 
évitera à la cuvette de glisser au moment de la fixation 
Fixation 

Retirez la cuvette et nettoyez la zone de fixation et la 
cuvette avec de l’alcool isopropylique et laissez sécher. 
Appliquez de l’Ultra-Bond G sur la plaque pour couvrir 
totalement la zone d’embase. Utilisez toujours de l’adhésif 
pour fixer la cuvette ou l’évier. Utilisez des tiges filetées, 
deux blocs de contreplaqués et une vis papillon pour 
attacher la cuvette à la plaque comme dans la Figure 4. 
Serrez l’assemblage jusqu’à ce que l’adhésif déborde 
uniformément et laissez durcir l’adhésif. Les couleurs 
Schock Sink disponibles sont Blanc, Crème et Ivoire. 
Utilisez les couleurs Ultra-Bond G suivantes : 

Blanc = Polaire 
Crème = Crystal 
Ivoire = Crystal 

 
Équerres de Montage  

Des équerres de montage peuvent être utilisées pour 
monter des éviers bas autres qu’Avonite®. Percez un trou 
d’un diamètre de 1/4" (6mm) et d’une profondeur de 1/2" 
(12.7mm) à 3/4" (19mm) de l’évier dans les blocs de 
localisation comme montré en Figure 5. Nettoyez toute 
poussière et insérez les chevilles à laiton par leur bout 
fendu. Fixez avec du Locktite. Montez le matériel en 
commençant par visser la vis papillon tout en haut de la vis, 
près de la tête. Avec la rondelle et l’attache fendue en 
place, serrez la vis pour verrouiller la cheville en laiton en 
place (Figure 5). Fixez la cuvette à la plaque avec du silicone 
s’il s’agit d’une cuvette à surface non-solide. Insérez des 
attaches aux rebords de la cuvette et serrez les vis papillon 
jusqu’à ce que l’équerre commence à dévier. Revérifier si la 
cuvette est dans la bonne position. Laissez le composé se 
durcir. Une fois l’adhésif fixé, ne retirez pas les équerres de 
soutien sous l’évier. 
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Modeler le Bord 

Retournez le comptoir et utilisez des fraises de défonceuse 

spécifiques à la cuvette pour usiner le bord soit droit soit à 

moulures. Découpez le matériau de plaque depuis le centre 

de la zone de cuvette avec la fraise de défonceuse droite et 

un roulement en nylon de grande taille. Démarrez depuis le 

trou pilote et défoncez dans le sens des aiguilles d’une 

montre autour de la cuvette. Maintenez en place la 

découpe lorsqu’elle se détache du comptoir pour éviter 

tout dommage au bord (Figure 6). Un rebord à moulures 

(Figure 8 et 10) sur la plaque permet de cacher les joints. La 

fraise rase légèrement le bord de la cuvette et retire tous 

les composés de joints. L’utilisation d’une fraise à arrondir 

(Figure 7 et 9) sur le bord résultera en un bord lisse. La 

fraise rase légèrement le bord de la cuvette et retire tout 

adhésif. Les différentes épaisseurs de plaque et hauteurs 

de découpe peuvent donner des profils de bord différents. 

NOTE: Les fraises de découpe de la cuvette montrées ont 

des diamètres de coupe de 2 1/2" (64mm). Vous devrez 

sans doute ajuster votre base de défonceuse. 

Pour plus d’information, contactez les Services Techniques 

Avonite® au +1 (800) 428-6648. 

NOTE: LORSQUE VOUS VERSEZ DE L’EAU BOUILLANTE 

DANS L’ÉVIER UTILISEZ UN DISTRIBUTEUR D’EAU CHAUDE 

INSTANTANÉ, FAITES COULER DE L’EAU FROIDE 

SIMULTANÉMENT. CECI ÉLIMINERA TOUTE FISSURE 

POTENTIELLE DUE AU CHOC THERMIQUE. L’UTILISATION 

D’UN BROYEUR DE PLUS DE 3/4 CV N’EST PAS COUVERT 

PAS LA GARANTIE AVONITE®. 

 
Fraise à Arrondir pour Évier—Velepec 30-155 

CRST10-8-8VTR  Rayon de 1/2” (12.7mm) pour des 

comptoirs de  1/2” (12.7mm) d’épaisseur 

 

 
 

La fraise de cuvette de la Figure 10 provient de Velepec 
 

# SUBN-8-12 4VT 
 

Velepec . 1-800-365-6636 
 

Fraise à Arrondir de Lavabo—Velepec 30-140 

CRST20-8-8VT   Rayon de 1/2” (12.7mm) pour 

des comptoirs de 1/2” (12.7mm) d’épaisseur 
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Concorder les Couleurs de la Plaque et de la Cuvette 

Aristech Surfaces LLC fait tout son possible pour obtenir une 

concordance visuelle des couleurs entre les produits de 

surface solide 100% acrylique d’Avonite® et les cuvettes. 

Cependant, nous ne pouvons garantir une concordance de 

couleur entre la plaque et la cuvette du même nom. Lorsque 

l’on vous commande un évier fixé par en-dessous avec 

l’évier et le pont de la même couleur, il peut arriver qu’il y 

ait une discordance de couleur entre le bord du pont et le 

mur de l’évier. Une autre complication est que vous ne 

voyez cette discordance qu’une fois la plaque et l’évier 

assemblés et le pont défoncé droit avec l’évier. Nous avons 

bien une méthode de montage de la cuvette de la même 

couleur qui masquera la discordance de couleur (Voir 

illustration à droite). En utilisant la fraise montrée, poncer la 

zone de joint entre la cuvette et la plaque et placer le joint 

sous le rebord moulé devrait cacher la plupart des 

problèmes de discordance de couleur. Si vous avez des 

questions concernant cette procédure, contactez le 

Département des Services Techniques Avonite® au +1 (800) 

428-6648. 

NOTE: ARISTECH SURFACES LLC NE GARANTIT PAS LA 

CONCORDANCE DE COULEUR ENTRE UNE PLAQUE DE SURFACE SOLIDE 

100% ACRYLIQUE D’AVONITE® ET LA CUVETTE DE LA MÊME 

COULEUR.  

FRAISE A MOULURE 

POUR DÉCOUPER DES CUVETTES DE TOILETTES & 

ÉVIERS DE CUISINE AVONITE® avec l’Assemblage du 

Guide de Roulement VEL-VET TOUCH™ avec une Tige 

de Diamètre 1/2" (12.7mm) - 2 Flutes 
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Réparation 4.1   
 

 

 

  

 
LES KITS DE RÉPARATION NE SONT 

DISPONIBLES QUE POUR LES 

COULEURS STUDIO COLLECTION®. 

PRODUITS REQUIS POUR LA RÉPARATION: 

a. Résine de Réparation 

b. Catalyseur (vendu séparément) 

c. Bâton pour Remuer 

d. Cannette de Particules 

e. Deux Fioles de Teinture 

Faible dégât – grattez légèrement la zone pour atteindre 

une profondeur de 3/16" (5mm). Vous aurez sans doute 

besoin de défoncer la zone pour faire tenir le matériau de 

réparation. Assurez-vous de poncer les bords de la zone 

défoncée pour que la réparation s’intègre bien. Nettoyez 

la zone avec de l’alcool isopropylique. Laissez sécher 

complètement. Mélangez les particules avec la résine de 

réparation dans un gros contenant. Remuez bien la 

mixture. Comparez la couleur en déposant une flaque 

d’eau à côté de la zone à réparer. Ajoutez de la teinture 

pour assombrir, des particules claires pour éclairer. La 

quantité de catalyseur à ajouter doit être mesurée en 

prenant en compte la quantité de résine utilisée et non le 

volume total des deux contenants. (Voir page 4.3) La zone 

a été masquée pour accueillir le matériau de réparation. 

Le matériau de réparation aura difficilement la même 

brillance que la plaque à la finition lustrée. Utilisez une 

ampoule de 100 watts pour chauffer le matériau de 

réparation. Les zones de plus grande taille doivent être 

réparées en insérant un matériel Avonite® correspondant. 

Les kits de réparation ne doivent pas être utilisés pour 

réparer de mauvais joints, voir page 5.4-5.5, RÉPARER LES 

JOINTS. 
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Incrustation de Couleur 4.2 
  

 

 

 

Produits Nécessaires à l’Incrustation: 
Résine d’Incrustation (la même que la Résine de 
Réparation)  
Colorant—Peinture-émail* 
Catalyseur  
Bâton pour Remuer 
Gobelet en Papier 

 
 

Défoncez une fente pour accueillir l’incrustation de couleur. 
Elle doit être d’une profondeur minimale de 1/8" (3mm). 
Limitez le débordement en plaçant du scotch ou mastic 
autour de la fente pour créer un barrage de 1/8” (3mm) 
au-dessus de la surface. 

Ajoutez du colorant à la résine d’incrustation, une goutte 
tous les onces. Ajoutez la quantité adéquate de catalyseur 
et remuez vigoureusement. Versez la mixture dans la fente. 
Débordez de 1/8" (3mm) pour niveler et éliminer les bulles 
d’air. 

Laissez sécher longuement. Le temps de durcissement est 
d’à peu près 8 heures. 

INCRUSTATIONS MÉTALLIQUES – Collez le métal au fond 
de la fente avec de la Super Glue. Vous pouvez ensuite 
verser en débordant avec de la résine transparente. Vous 
devez faire déborder d’un minimum de 3/32"(2mm). 

 

 
Notes du Transformateur: 

La Résine d’Incrustation est disponible en cannettes de 
quarts et de 4 onces. Lorsque vous faites de grandes 
incrustations, colorez assez de matériau pour en remplir la 
totalité. Les couleurs personnalisées seront difficiles à 
concorder par la suite. 

 
Les Kits de Réparation sont souvent utilisés pour des 
incrustations décoratives. Les particules peuvent aussi être 
commandées par contenants de quarts. Suivez la même 
procédure que ci-dessus pour les résines d’incrustation. 

 

 
* La peinture-émail est une peinture en émail à hauts 
pigments telles que la Chromatic® ou One Shot® que vous 
pouvez trouver dans les magasins de fournitures d’art. 
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Table de Ratio de Catalyseur 4.3 
  

 

 

 

LE RATIO DE CATALYSEUR DÉPEND DE LA TEMPÉRATURE 

Ratio de Catalyseur: Gouttes par once de Résine de 

Réparation/Incrustation. 

EXEMPLE: Dix gouttes par once de Résine de 

Réparation/Incrustation. 

La Température Ambiante est de 75° F (23.8° C). 

Donc: A une température ambiante de 75° F (23.8° C) 

4 onces (113.4gm) de Résine de Réparation/Incrustation 

nécessiteraient 40 gouttes de catalyseur. 
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INSTALLER DES VIS OU VERROUS DANS DES PANNEAUX 
AVONITE® POUR DES APPLICATIONS INTÉRIEURES & 
EXTÉRIEURES 

Aristech Surfaces LLC est consciente que certaines 
applications nécessitent un soutien vertical en plus. 

Exemples : Signalisation Avonite® extérieure, revêtement 
mural surélevé ou plafonds, etc…et autres applications 
similaires. La technique à respecter pour installer des vis ou 
verrous à travers des panneaux Avonite® se trouve en 
Figure 1. 

Des joints légers doivent être utilisés pour les applications 
extérieures. 

Les informations importantes que vous devez garder en 

tête sont : 

1. Le trou doit avoir un diamètre plus large de 1/4" 
(6mm) minimum (pour les applications 
intérieures).  

2. Le trou doit avoir un diamètre plus large de 1/2" 
(12.7mm) (pour les applications extérieures)). 

3. Un joint/rondelle en caoutchouc doit être inséré dans 
le trou pour amortir tout mouvement lors de la 
dilatation ou contraction.  

4. Ne serrez pas trop les verrous ; serrez-les fermement 
uniquement. 

 
 

Applications Extérieures 
Aristech Surfaces LLC ne garantit pas les applications 
extérieures. Comme tout autre produit de surface solide, 
les couleurs sombres ne doivent pas être placées en 
contact direct avec la lumière du soleil. La lumière du 
soleil provoquera une forte augmentation de température 
en raison de l’absorption de chaleur des couleurs sombres, 
accompagnée d’une dilatation du matériau avec des 
fissures ou distorsions potentielles. Une signalisation ne 
doit pas être placée où elle sera régulièrement arrosée par 
un système d’arrosage. Les tâches d’eau laisseront des 
dépôts de minéraux qui s’accumuleront à la surface, pour 
à terme rendre difficile sa restauration à son aspect 
d’origine. Les structures à trois dimensions avec des joints 
durs de n’importe quelle couleur et de n’importe quel 
produit de surface solide ne sont pas adaptées aux 
applications extérieures. Des tensions peuvent naître 
lorsque le soleil réchauffe une partie de la structure tandis 
qu’une autre partie rattachée reste fraîche. Ces tensions 
peuvent provoquer la défaillance d’un joint ou du matériel 
lui-même. 

 
                     Figure 1. 

 

 
Gravure et Sablage 

 

Le matériau Avonite® peut être gravé par des graveurs à 

pointe de carbure et à laser. Les lettres ou logos peuvent 

être facilement découpés par une défonceuse pilotée par 

ordinateur. 

Le matériau Avonite® peut être sablé à l’aide d’un 

pistolet de sablage comme le anchor Continental #111 

ou le « Buttercut » de 3M. Le carbure de silicone (grain 

80) à 80 psi donne le meilleur résultat pour un bord à 

angle aigu.  

http://www.aristechsurfaces.com/


©Aristech Surfaces LLC • Janvier 2016 • Services Techniques Avonite® +1 (800) 428-6648 • FAX +1 (505) 864-7790 • www.aristechsurfaces.com 
 

Thermoformage 5.2   
 

 

 

Ces Paramètres de Thermoformage sont des 
recommandations de base destinées aux transformateurs 
souhaitant thermoformer du matériel Avonite®. Les 
paramètres listés ci-dessous sont des recommandations, et 
résultent directement du modelage de matériel Avonite®. 
Les essais ont été effectués par le Département des 
Services Techniques Avonite®, mais les valeurs peuvent 
varier. Nous vous suggérons de refaire le test en cas de 
conditions différentes. 
 

Préparation du Matériel 

Pour préparer le matériel au formage, il est recommandé 
d’usiner le matériel à la bonne taille. Ensuite, retirez tous 
les éclats et les fissures aux bords du matériel. Tout éclat 
ou fissure pour provoquer des déchirures lors du formage.   

Température de Thermoformage 

Les températures listées ici sont approximatives et 
constituent un point de départ pour que vous puissiez 
établir les conditions requises pour votre projet. Si les 
matériaux sont trop froids ou trop chauds, ils peuvent 
craquer ou se déchirer lors de la flexion. 

Studio Collection® 

Lorsque vous chauffez le matériel pour le formage, il est 
important de chauffer uniformément toute l’épaisseur de 
la plaque. Chauffer par zones ou à la surface n’est pas 
approprié au formage de plaques. Il est donc nécessaire de 
s’équiper d’un four conçu pour la surface solide. Sachez 
que le chauffage en four peut assombrir les couleurs des 
matériels Avonite® de couleur claire. Les produits des 
séries Verre et Pétales d’Avonite® sont très difficiles à plier 
et sont donc déconseillés au thermoformage. 

Paramètres de Four 

Vous trouverez ci-dessous les recommandations de 
thermoformage pour des fours conventionnels et à 
plateaux. Chaque four est unique et des calibrages 
pourraient être nécessaires. Assurez-vous que le four 
utilisé soit assez grand pour que toute la pièce puisse être 
formée. 

 
 

CONCEPTION DU MOULE 

Lors du formage nous recommandons que des moules 
mâles et femelles soient fabriqués. Les moules doivent être 
conçus pour accueillir des pinces pour les maintenir en 
place lors de refroidissement du matériau. 

REFROIDISSEMENT 

Laissez le matériel se refroidir pendant au moins deux 
heures pour éviter que le matériau retrouve sa forme 
d’origine. Si le matériau n’est pas refroidi correctement, il 
pourrait se détendre de 10%, rendant difficiles de futures 
fabrications de l’application. 

FABRICATION: FINITION/JOINTURES 

La finition de plaques formées est identique à une finition 
standard. Cependant, il est important de jointer 
uniquement après le formage. La chaleur à laquelle est 
soumis le matériau peut affaiblir les joints, résultant en une 
défaillance des joints. 

 
 

 
Four Conventionnel 

   Four à Plateaux   

Groupe de Produit Température Temps/Minute
s 

Rayon Minimum 
" 

 Température Temps/Minute
s 

Rayon Minimum " 

Avonite® 100% Acrylique 370 F / 187 C 20-25 6"  302 F/ 150 C 15 6" 

Avonite® 100% Acrylique 370 F / 187 C 10 to 15 3"  302 F/ 150 C 8 3" 

        

Studio Collection® C III 254 F /120 C 20-25 8"  212 F / 100 C 10 to 12 8" 

Studio Collection® C I 270 F / 132 C 20-25 14"  225 F / 110 C 10 to 12 14" 

        

Cas Particulier *        
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Thermoformage 5.2   

 

 

Avonite® 100% Acrylique 
Recyclé 13.5% 

 

370 F / 187 C 
 

20-25 
 

14" 
  

302 F/ 150 C 
 

10 to 12 
 

14" 

 

* Sharkskin F1-7556, Tango F1-7552, Hazelnut F1-7557, Canary F1-7554, Icecap F1-7555, Jungle F1-7553, Ginger F1-7551 
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Réparations 5.3 
  

 

 

 

Causes les Plus Communes des Défaillances de Joint 

1. Chaleur excessive due à un ponçage à bande 

2. Trop de pression des serre-joints 

3. Mélange de catalyseur inapproprié 

4. Quantité insuffisante de catalyseur de la cartouche si 

les trous ne sont pas purgées en libérant de petites 

quantités d’Ultra Bond G avant d’installer le tube de 

mélange 

5. Pas de bloc à colle 

6. Blocs non soutenus 

7. Joints proches d’une source de chaleur comme un 
lave-vaisselle ou plaque de cuisson 

 

8. Joints placés sur des points de tension comme des 

coins intérieurs 

Réparation des Joints et des Dommages 

1. La zone endommagée doit d’abord être à nouveau 

fixée ensemble. Lorsque l’ouverture est 

suffisamment large, vous pouvez utiliser de l’Ultra 

Bond G. Pour les petites fissures, du cyanoacrylate 

(type Super Glue) peut être utilisé pour remplir le 

trou. 

2. Une fois la colle séchée, creusez une rainure de 

1/4" (6mm) de profondeur – voir le dessin  

3. Collez un morceau de matériau Avonite® dans la 

rainure. Laissez toujours un morceau de matériau 

sur le lieu de chantier pour tout dommage futur 

(par exemple sous un tiroir bas ou fixé à l’armoire 

sous l’évier). 

4. Le matériel peut ensuite être mis à niveau avec la 

défonceuse puis poncé jusqu’à atteindre sa finition 

d’origine.
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Réparation en Forme de Tarte 

La réparation en forme de tarte est considérée comme une 
des meilleures méthodes pour réparer des fissures ou des 
zones endommagées. Le principe consiste à créer un gabarit 
assez large pour englober la zone endommagée. Fixez le 
gabarit et défoncez la zone devant être remplacée. 

Découpez un morceau de la même taille en utilisant le même 
gabarit et la défonceuse. Assemblez à sec et ajustez jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus d’écarts. Collez le(s) morceau de 
réparation avec un bloc de renforcement en-dessous dès que 
possible. 

Les méthodes et techniques se sont améliorées au fil du 
temps et aujourd’hui plusieurs entreprises proposent des 
gabarits de réparation et des fraises de défonceuse qui 
rendent ces réparations rapides et précises. 

Réparations avec un Gabarit en Cercle 

La réparation avec un gabarit en cercle est 
recommandée pour les dégâts causés par des appareils 
ou casseroles produisant de la chaleur au centre du 
comptoir. 

Templates By Andreas propose une sélection de gabarits 
de réparation et d’outils de surface solide.  
www.andreascustomdesign.com 

 

  

Ci-dessous le Kit de Réparation 10 Degree disponible sur 

www.specialtytools.com 
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Cloisons et Soubassements 5.5   
 

 

 
Général 

Lorsque vous choisissez de la surface solide pour vos cloisons, prenez en compte les écarts nécessaires à la dilatation et la 
contraction. Évitez toute fixation rigide qui ne s’adapterait pas. Des manchons en caoutchouc ou nylon doivent être utilisés 
pour tous les verrous traversant la cloison. 

Cloisons de Toilettes 

Utilisez uniquement des épaisseurs de 12mm (1/2”) pour la surface solide 100% acrylique Avonite® ou 1/2” (12.7mm) pour la 
Studio Collection® Class I. 

Il est recommandé de placer des rondelles en caoutchouc ou en nylon entre l’installation et la surface Avonite®. 

Des pilastres d’une épaisseur de 1” (25mm) sont recommandés comme poteau de soutien depuis le sol jusqu’au plafond.  

Pour plus de solidité, construisez un renforcement de 1” x 4” (25mm x 10cm) avec un canal de 1/2” (12.7mm) pour les 
rails supérieurs et inférieurs. 

Ne posez aucun joint dans les portes des cabines. 

Les panneaux muraux doivent être fixés dos aux murs avec un long canal en « U ». 
 

Matériel de cloison disponible chez : 

Bommer Industries  803-457-3301 

Decolam 418-527-2544 

Jacknob 888-231-9333 
 
 

SYSTÈME DE SOUBASSEMENT AVONITE® 

Ce système emploie nos produits de plaque de surface solide Avonite® 100% acrylique de 6mm (1/4”) avec une base de 
12mm (1/2”) et une bordure. Le système de Soubassement Avonite® fournit une protection de mur élégante et durable. Les 
panneaux peuvent être adaptés à “Right Size” pour pouvoir s’intégrer au design de l’application. 

Les panneaux sont fixés directement au mur sec. Les surfaces murales et l’arrière des plaques doivent être propres et 
dépoussiérées. Les panneaux et la bordure peuvent être fixés avec du silicone. Laissez 3mm (1/8”) d’écart entre les panneaux et 
remplissez avec du silicone de même couleur pour un joint léger invisible. 
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Materiels de Support de Fabrication 6.1 
  

 

 

 

Aristech Surfaces LLC a créé la Boutique Tout-En-Un en 

rendant disponible tous les produits de fabrication 

nécessaires via votre distributeur local. Si des objets listés 

ci-dessous ne sont pas disponibles chez votre distributeur, 

veuillez en avertir les Services Techniques Avonite® au +1 

(800) 428-6648. 

 
Cartouche Ultra Bond Avonite®  

SM4164-** 

** Désigne le code de couleur à 2 chiffres. 
 

 
Tubes Mélangeurs 

de Rechange 

SM4162-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P i s t o l e t  d e  

D i s t r i b u t i o n  

SM4160-00 MANUAL 
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Materiels de Support de Fabrication 6.2 
  

 

 

 

Résine 

d’Incrustation—

Quart SM4130-00 

Résine d’incrustation spécialement formulée pour créer 

des motifs personnalisés dans le matériau Avonite®. Peut 

être utilisé avec un Remplisseur d’Incrustation pour un 

aspect « intarsia ». 

 
 
 
 
 

 
Kits de 

Réparation 

SM4021-** 

Chaque Kit de Réparation aux couleurs assorties comprend 

(1) canette de remplisseur de 4 oz. (113.4gm), des encres, 

et (1) canette de résine de réparation de 4 oz. (113.4gm). 

Les Kits de Réparation sont disponibles dans toutes les 

couleurs Studio Collection® actuelles. Le durcisseur de 

catalyseur doit être commandé à part (SM4001-10). 

Ceci est un catalyseur MEKP-9, souvent disponible localement 

 

 
Pinces à Ressort—2" ou 3" (50.8 - 

76.2mm) SM4063-00 

SM4063-01 

Utiles pour une pression égale et constante et éviter les 

joints ouverts. Équipement standard pour tout 

transformateur. 

 
 
 
 
 
 

 
Bande Adhésive Thermo-

Flow Avonite®  SM4065-00 

Isole les cadres de plaques de cuisson de toute chaleur 

excessive. Chaque rouleau de bande adhésive contient 18 

yards (16.45m). 

http://www.aristechsurfaces.com/
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Accessoires de Ponçage et Polissage 6.3   
 

 

 
 
 

Matériau de Finition 

Finesse-It  SM4058-00 

Seconde étape du système de polissage (1 litre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptateur 

Superbuff 

SM4044-00 

Adaptateur de tampon de polissage pour polisseuse/lustreuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Système de Finition A Sec 

Avonite® SM4036-A Barre Marron 

SM4036-B Bâton Violet 

Système de Polissage 

Étape 1: Barre marron. SM4036-A 

Étape 2: Bâton violet. SM4036-B 
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Accessoires de Ponçage et Polissage 6.4   
 

 

 

Tampon Superbuff 2 + 2 (Blanc) 

SM4045- 

Tampon de Polissage utilisé avec le composé Pâte Marine 

et le Composé du Système de Finition A Sec d’Avonite®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tampon de Plissage Superbuff  (Jaune) 

SM4046-00 Tampon de Polissage utilisé avec du Matériau de Finition 

http://www.aristechsurfaces.com/
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Soin & Entretien 6.5   
 

 

 

La finition finale d'Avonite® Surfaces doit être spécifique à une des finitions suivantes: Mat, Satin, ou Brillance Forte. Chaque 

client doit recevoir toutes les informations sur le Soin & Entretien Avonite® pour s’assurer qu’il comprenne comment prendre 

soin et entretenir l’installation Avonite® et qu’il puisse enregistrer sa Garantie Limitée de 10 Ans, ou la nouvelle Garantie 

Installée si besoin. L’information de Soin & Entretien Avonite®, ainsi que toutes les informations de garantie sont disponibles 

en ligne sur www.aristechsurfaces.com 

 

 
RECOMMANDATIONS DE SOIN & ENTRETIEN 

 

FINITION MAT 

Nettoyage: 
Le savon et l'eau nettoieront la 
plupart des tâches. Pour les tâches 
plus tenaces utilisez une éponge 
verte Scotch-Brite® et un nettoyant 
abrasif. 

Rayures: 
Pour retirer les rayures, commencez 
par poncer avec du papier à grain 
240 et ensuite nettoyez avec un 
nettoyant abrasif et une éponge 
verte Scotch-Brite®. 
 
N'oubliez pas de régulièrement 
passer sur toute la surface mat 
avec une éponge Scotch-Brite® 
sèche pour retrouver la finition 
d'origine.

FINITION SATIN 

Nettoyage: 
Le savon et l'eau nettoieront la 
plupart des tâches. Pour les tâches 
tenaces utilisez une éponge blanche 
Scotch-Brite® et un nettoyant 
nonabrasif, tel que Soft Scrub™. 

Rayures: 
Pour retirer les rayures, commencez 
par poncer avec du papier à grain 400 
suivi d'un papier à grain 600. Ensuite 
nettoyez la zone avec du Soft Scrub™ 
et une éponge blanche Scotch-Brite®.

BRILLANCE FORTE 

Nettoyage: 
Le savon et l'eau nettoieront la 
plupart des tâches. Utilisez 
mélange polissant comme 
3M Perfect-It et un tissu doux 
pour retirer les tâches tenaces. 

Rayures: 
Pour retirer les rayures d'une 
finition à brillance forte, 
commencez par poncer avec un 
papier à grain 400. La surface doit 
ensuite être polie à la machine 
jusqu'à retrouver sa finition 
d'origine. Si vous ne possédez pas 
ou n'avez pas accès à cet 
équipement vous devriez contacter 
votre fabricant local Avonite 
Surfaces pour assistance.

 
 
 
 

 
Soin de l’Évier Avonite®  

Suivez les procédures de nettoyage et de traitement des rayures de la Finition Mat ci-dessus. Pour conserver l'éclat de votre évier, 
nettoyez occasionnellement avec de l'eau de javel diluée. Remplissez un quart de l'évier avec de l'eau, ajoutez 1 à 2 verres de javel, 
frottez les côtés de l'évier et laissez reposer pendant 15 minutes. Videz ensuite l'évier puis rincez. 

Rappel Rapide des Que Faire et Ne Pas Faire 

 Utilisez toujours un dessous de plat ou un trépied sous 
les casseroles ou appareils produisant de la chaleur. 

 Utilisez toujours une planche à découper. 

 Ne vous tenez jamais debout sur les comptoirs. 

 Évitez les produits chimiques agressifs comme les 
produits déboucheurs ou les produits décapants. 

 

 Pour les comptoirs à forte brillance, placez des feutres 
de protection sous la poterie ou autres objets durs.  

 Évitez de faire glisser les objets durs sur les surfaces 
brillantes. 

 Faites toujours couler de l’eau froide lorsque vous versez 
de l’eau bouillante dans les éviers Avonite® Surfaces. 
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Aristech Surfaces LLC ("ARISTECH") garantit à l'acheteur initial de tout produit de surface solide qu'ARISTECH, au choix, 
réparera ou remplacera le produit si celui-ci faillit dû à un défaut de fabrication d'ARISTECH qui est découvert pendant les dix 
(10) premières années après l'achat initial, tout en étant sujet à des limites mises en avant dans cette Garantie Limitée. 
 
Cette Garantie Limitée s'applique uniquement aux produits Avonite Surfaces qui ont été fabriquées et installés par un 
fabriquant ou installateur ARISTECH autorisé en respectant les instructions d'installation fournies par ARISTECH; qui ont été 
utilisés comme recommandé; et qui ont failli dû à un défaut de fabrication et non de dommages causés par un abus physique, 
déplacement structurel, une chaleur excessive, ou une rupture ne résultant pas d'un défaut de fabrication du matériel de 
l'Entreprise. Cette Garantie Limitée ne couvre pas les dommages causés par la défaillance de tout adhésif, mastic ou autre 
accessoire, ou la défaillance de tout joint ou couture calfeutré ou rempli. Cette Garantie Limitée couvre les produits pour une 
utilisation intérieure normale aux États-Unis, Mexique et Canada et ne couvre pas le produit déplacé de son lieu d'installation 
d'origine. Les frais de main-d’œuvre engagés lors de toute installation ne sont pas inclus dans cette Garantie Limitée. 
 
Cette Garantie Limitée ne s'applique pas au produit de surface solide ARISTECH ADVANC3, qui est couvert par une garantie 
limitée différente d'un an. 
 
Cette Garantie Limitée s'applique aux produits Avonite Surfaces qui sont achetés après le 1er Janvier 2015, et conservés 
comme décrit par le guide de soin et d'entretien d'Avonite Surfaces. (Le guide de soin et d'entretien peut être trouvé sur le site 
internet Avonite Surface à www.avonitesurfaces.com.). Vous pouvez bénéficier de la couverture si vous fournissez la preuve de 
la date d'achat initial. Pour les services liés à cette Garantie Limitée, vous devez avertir ARISTECH par écrit, en donnant votre 
nom et adresse, une description du produit concerné, la nature du défaut ou de la défaillance, ainsi que la preuve de la date 
d'achat. Cette Garantie Limitée n'est ni transférable ni cessible. 

Pour tout problème de garantie, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous : 

Aristech Surfaces LLC 
7350 Empire Drive 
Florence, KY 41042 

 

ARISTECH vous expédiera (port dû) les produits réparés ou remplacés selon les conditions de cette Garantie Limitée. 
 

CETTE GARANTIE LIMITÉE SUPPLANTE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, ET ARISTECH REJETTE EXPLICITEMENT TOUTES LES 

AUTRES GARANTIES, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS LIMITES TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE 

COMMERCIALISATION OU D'ADÉQUATION POUR UNE RAISON PARTICULIÈRE. CETTE GARANTIE LIMITÉE MET EN AVANT 

UNIQUEMENT LE RECOURS DE L'ACHETEUR INITIAL EN LIEN AVEC L'ACHAT OU L'UTILISATION DE PRODUITS COUVERTS PAR 

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EN AUCUN CAS ARISTECH SERA TENU RESPONSABLE DE TOUTE PERTE, DOMMAGE OU 

BLESSURE D'UNE QUELCONQUE NATURE RÉSULTANT DE LA VENTE OU DE L'UTILISATION DES PRODUITS LIVRÉS CI-DESSOUS, 

QUE CE SOIT PAR NÉGLIGENCE, VIOLATION DU CONTRAT OU PAR TOUT AUTRE MOTIF LÉGAL OU ÉQUITABLE. ARISTECH NE 

SERA PAS TENU RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE LA VENTE OU 

DE L'UTILISATION DE TELS PRODUITS, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉS AUX BÉNÉFICES PERDUS, RECETTES, VENTES 

ANTICIPÉES, OPPORTUNITÉS DE COMMERCE OU INTERRUPTION DE COMMERCE. CETTE GARANTIE EST NON TRANSFÉRABLE. 
 

* Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limite de dommages accidentels ou consécutifs, alors les limites ou 
exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous octroie des droits légaux spécifiques, et vous 
pouvez aussi bénéficier d'autres droits variant d'un état à l'autre. 

 

Note: Cette Garantie Limitée d'Avonite Surfaces n'inclut pas les objets identifiés comme "objets à porter" qui 
peuvent être achetés via Avonite Surfaces. Si vous avez besoin du remplacement d'un "objet à porter", veuillez 
contacter ARISTECH. 

 

Garantie Limitée - Applications Commerciales et Résidentielles 6.7 
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Processus de Réclamation de Garantie 6.8   
 

 

 

 
FAIRE UNE RÉCLAMATION 

Pour résoudre les réclamations de garantie, nous demandons à nos Représentants de Distributeur de préparer un Rapport 

de Réclamation de Garantie. Vous pouvez nous aider à accélérer le traitement des réclamations de garantie et améliorer 

la satisfaction client en nous aidant avec les sujets ci-dessous : 

1. Formulaire de Rapport de Réclamation de Garantie- Veuillez remplir totalement le formulaire pour que les 

informations nécessaires à la prise de décision nous soient disponibles. Ces informations nous sont d’une 

immense aide dans le traitement de la réclamation.  

2. Liste de Contrôle de l’Inspection Qualité – Nous avons besoin de votre aide pour compléter en détail ce formulaire, car il 

nous aide à identifier l’origine de la défaillance. Votre aide à ce sujet nous a amené aux procédures avancées de 

fabrication qui existent aujourd’hui dans l’industrie de la surface solide, améliorant plus encore la réputation de notre 

industrie.  

3. Plan du Chantier – Comprend un schéma détaillé du chantier, avec toutes les mesures, y compris les distances aux joints 

et emplacements de pose de joints. Ceci nous aide à estimer précisément les coûts de fabrication et de matériel, ainsi 

réduisant le nombre d’erreurs et nous permettant de donner notre accord sur un devis de réparation/remplacement.  

4. Photos –Prenez trois ou quatre photographies (les photographies de téléphones portables sont acceptées) de la 

zone défaillante et une photographie de toute la cuisine. 

5. Devis – Soumettez un devis écrit de la réparation ou du remplacement du chantier. Nous préférons la réparation au 

remplacement. Cependant, si la réparation est impossible, un devis pour le travail de remplacement est nécessaire.  

 

 
Les réclamations de garantie soumises avec toute l’information nécessaire seront résolues en deux semaines suivant la 

réception de la réclamation. Sans cette information, le traitement de la réclamation sera retardé. Nous attendons de vous 

une coopération continue et nous vous remercions de votre aide.  

DÉPARTEMENT DU SERVICE TECHNIQUE AVONITE® +1 (800) 428-6648 
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AVIS IMPORTANT 

L’information et les déclarations comprises ici sont reconnues comme fiables mais ne représentent en aucun cas une 
garantie ou représentation pour lesquelles nous serions tenus responsables légalement. L’utilisateur doit entreprendre les 
vérifications et essais nécessaires pour conclure de la convenance à leur propre fin de toute information ou produit 
mentionné ici. AUCUNE GARANTIE DE CONFORMITÉ À UNE QUELCONQUE FIN N’EST FAITE. Rien ici ne doit être reçu 
comme une permission, incitation ou recommandation à travailler sur une quelconque invention brevetée sans un 
permis. Toute information ou suggestion concernant les applications, spécificités ou conformité avec les codes et les 
standards sont fournis uniquement à titre consultatif et sans représentation de précision ou de conformité. Aristech 
Surfaces LLC nie toute responsabilité. L’utilisateur doit vérifier et essayer la conformité de toute information ou produit à 
sa propre application spécifique. 
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