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Comment poser votre crédence de cuisine?
POSE D’UN FOND DE HOTTE

Conseils & astuces
DÉCOUPE FACILE

Scie
sauteuse

Scie
cloche

Scie
circulaire

FILMS DE PROTECTION
SUR CRÉDENCES EN VERRE
DE SYNTHÈSE :

1

TESTEZ
Posez le fond de hotte à blanc
sans colle pour tester son
positionnement.

2

APPLIQUEZ LA COLLE
OU L’ADHÉSIF
Appliquez le silicone translucide
à l’aide d’un pistolet à colle.

Ne pas retirer le film de lamination
blanc sur la face arrière.

Faites des S sur le mur ou sur
la crédence, ne faites pas de rond
avec la colle car il faut que l’air
puisse s’échapper.

SUR CRÉDENCES EN ALUMINIUM
DÉCOR ET COULEURS :

Appliquez le même principe pour
l’adhésif double face, posez des
bandes sur la hauteur du panneau.
Ne pas retirer le film de lamination
transparent sur la face avant.
SUR CRÉDENCES EN ALUMINIUM
INOX ET GLOSSY :

3

COLLEZ
Appliquez soigneusement votre
fond de hotte sur le mur.
Retirer le ou les films de protection.

Faites un joint d’étanchéité au
silicone entre le plan de travail
et votre fond de hotte ou posez
un profilé de finition.

PRÉPARATION ET NETTOYAGE
Vos murs et supports
doivent être dégraissés
et secs.
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Comment poser votre crédence de cuisine?

POSE D’UNE CRÉDENCE RECOUVREMENT OU FRISE SIMPLE
Conseils & astuces
DÉCOUPE FACILE

Scie
sauteuse

1

DÉCOUPEZ ET AJUSTEZ
Démontez la robinetterie
et les cache-prises si besoin.

2

Mesurez l’axe horizontal
et vertical de la canalisation
et des prises.

Scie
cloche

Scie
circulaire

FILMS DE PROTECTION
SUR CRÉDENCES EN VERRE
DE SYNTHÈSE :

TESTEZ
Posez la crédence à blanc
sans colle pour tester son
positionnement.
Ne pas retirer le film de lamination
blanc sur la face arrière.

Reportez vos mesures et tracez
sur l’envers de la crédence avant
découpe.

SUR CRÉDENCES EN ALUMINIUM
DÉCOR ET COULEURS :

Ne pas retirer le film de lamination
transparent sur la face avant.
SUR CRÉDENCES EN ALUMINIUM
INOX ET GLOSSY :

3

APPLIQUEZ LA COLLE
OU L’ADHÉSIF
Appliquez le silicone translucide
à l’aide d’un pistolet à colle.
Faites des S sur le mur ou sur
la crédence, ne faites pas de rond
avec la colle car il faut que l’air
puisse s’échapper.
Rajouter un cordon de silicone
autour des découpes de
canalisation et de prises.

4

COLLEZ
Appliquez soigneusement votre
crédence contre le mur.
Repositionnez les caches de
canalisation et de prises.
Faites un joint d’étanchéité au
silicone entre le plan de travail
et votre crédence ou posez un
profilé de finition.
Retirer le ou les films de protection.
PRÉPARATION ET NETTOYAGE

Appliquez le même principe
pour l’adhésif double face, posez
des bandes sur la hauteur du
panneau et autour des trous
de canalisations et prises.

Vos murs et supports
doivent être dégraissés
et secs.
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Comment poser votre crédence de cuisine?

POSE D’UNE CRÉDENCE RECOUVREMENT OU FRISE EN L
Conseils & astuces
DÉCOUPE FACILE

Scie
sauteuse

1

DÉCOUPEZ ET AJUSTEZ
Démontez la robinetterie
et les cache-prises si besoin.

2

Mesurez l’axe horizontal
et vertical de la canalisation
et des prises.

Scie
circulaire

FILMS DE PROTECTION
SUR CRÉDENCES EN VERRE
DE SYNTHÈSE :

TESTEZ
Posez les crédences à blanc
sans colle pour tester le
positionnement.
Commencez par la crédence
qui a été coupée.

Reportez vos mesures et tracez
sur l’envers de la crédence avant
découpe.

Scie
cloche

Si les 2 crédences ont des
découpes, placez la première
(découpée) à blanc avant
de reporter vos mesures sur
la deuxième.

Ne pas retirer le film de lamination
blanc sur la face arrière.
SUR CRÉDENCES EN ALUMINIUM
DÉCOR ET COULEURS :

Ne pas retirer le film de lamination
transparent sur la face avant.
SUR CRÉDENCES EN ALUMINIUM
INOX ET GLOSSY :

3

APPLIQUEZ LA COLLE
OU L’ADHÉSIF
Appliquez le silicone translucide
à l’aide d’un pistolet à colle.
Faites des S sur le mur ou sur
la crédence, ne faites pas de rond
avec la colle car il faut que l’air
puisse s’échapper.
Appliquez le même principe
pour l’adhésif double face, posez
des bandes sur la hauteur du
panneau.

4

COLLEZ
Appliquez soigneusement vos
crédences sur le mur.
Faites un joint d’étanchéité au
silicone entre le plan de travail et
vos crédences ou posez un profilé
de finition.
Remontez vos cache-prises
si besoin.

Retirer le ou les films de protection.
PRÉPARATION ET NETTOYAGE
Vos murs et supports
doivent être dégraissés
et secs.
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POSE D’UNE CRÉDENCE RECOUVREMENT OU FRISE EN U
Conseils & astuces
DÉCOUPE FACILE

Scie
sauteuse

1

DÉCOUPEZ ET AJUSTEZ
Démontez la robinetterie et les
cache-prises si besoin.

2

Mesurez l’axe horizontal
et vertical de la canalisation
et des prises sur la section 2
(celle du fond).

Scie
circulaire

FILMS DE PROTECTION
SUR CRÉDENCES EN VERRE
DE SYNTHÈSE :

TESTEZ
Posez les crédences à blanc
sans colle pour tester le
positionnement en commençant
par la section 2 (celle du fond).
Si plusieurs crédences ont des
découpes, placez la section 2
à blanc avant de reporter vos
mesures sur les autres.

Reportez vos mesures et tracez
sur l’envers de la crédence avant
découpe.

Scie
cloche

Ne pas retirer le film de lamination
blanc sur la face arrière.
SUR CRÉDENCES EN ALUMINIUM
DÉCOR ET COULEURS :

Ne pas retirer le film de lamination
transparent sur la face avant.
SUR CRÉDENCES EN ALUMINIUM
INOX ET GLOSSY :

3

APPLIQUEZ LA COLLE
OU L’ADHÉSIF
Appliquez le silicone translucide
à l’aide d’un pistolet à colle.
Faites des S sur le mur ou sur
la crédence, ne faites pas de rond
avec la colle car il faut que l’air
puisse s’échapper.
Appliquez le même principe pour
l’adhésif double face, posez des
bandes sur la hauteur
du panneau.

4

COLLEZ
Appliquez soigneusement
vos crédences sur le mur en
commençant par la section 2,
puis placez les retours.
Faites un joint d’étanchéité au
silicone entre le plan de travail et
vos crédences ou posez un profilé
de finition.
Remontez vos cache-prises si
besoin.

Retirer le ou les films de protection.
PRÉPARATION ET NETTOYAGE
Vos murs et supports
doivent être dégraissés
et secs.
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Comment poser votre crédence de cuisine?
CONSEILS D’ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS
Conseils d’entretien
Pour l’entretien de nos crédences,
nous préconisons l’utilisation d’un
simple chiffon microfibre humide,
une éponge non abrasive, une
raclette ou des lingettes.

Attention
Vous pouvez utiliser les produits
d’entretien courants du type eau
de Javel, liquide vaisselle, nettoyant
pour vitres, white spirit, etc…

JAVEL

LIQUIDE
VAISSELLE

NETTOYANT
VITRE

WHITE
SPIRIT

6

N’utilisez pas de nettoyants
abrasifs et hautement alcalins.
Ne grattez pas votre crédence avec
un instrument coupant ou à arêtes
vives.
L’ACÉTONE EST INCOMPATIBLE AVEC
NOS PRODUITS CAR IL DILUE LES
ENCRES.

