
MANUEL DE PRODUIT



1

Dans l’élaboration d’un plan de travail il existe nombre de variables, de designs et de possibilités que l’on ne peut pas prévoir dans 
ce manuel.

Inalco garantit la qualité de MDi et le respect dans sa production des réglementations nationales et internationales. Néanmoins, 
il incombe au transformateur d’en faire bon usage pour garantir l’intégrité du produit, et à l’utilisateur final un entretien et un 
nettoyage adéquats.
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MANIPULATION ET CHARGEMENT
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La plaque iTOP INDUCTION est un matériau compact et lourd (150 x 320 cm) qui doit être manipulé d’une manière adéquate, en 
respectant les mesures de sécurité et en portant des gants à tout moment. L’on détaille dans le tableau le poids par plaque, par 
chevalet et le nombre de plaques. 

 PACKAGING

Épaisseur
Poids plaque 

complète
Poids par m2

Pièces par 
chevalet

Poids par 
chevalet

12 mm 150 kg 31,25 kg 20 3185 kg

Ces plaques sont palettisées à la verticale sur un chevalet en fer qui garantit un transport et un stockage dans des conditions de 
sécurité optimales. 

Ce chevalet en fer est plus résistant, stable, durable et écologique, car il peut être recyclé et transformé autant de fois que nécessaire.

1. CONDITIONNEMENT iiTOP INDUCTION
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Après avoir disposé les plaques sur leur chevalet, on les protège à l’aide de quatre protège-coins en polystyrène au niveau des angles. Par 
ailleurs, les plaques sont fixées sur la palette moyennant trois élingues qui sont disposées sur des cornières noires, comme on peut le 
voit sur les images, pour éviter le contact direct avec les plaques. Ultérieurement, on plastifie l’ensemble pour le protéger de la pluie et de 
l’action des éléments.

Une étiquette indiquant  le nom de la série, la couleur, la finition et le ton de l’article, ainsi que le lot de production et la qualité est collée 
sur chaque chevalet, ce qui permet son identification complète. De plus, l’étiquette comporte les détails du conditionnement, en incluant le 
poids et les m2/chevalet et le nombre de pièces/chevalet. 

1. CONDITIONNEMENT iiTOP INDUCTION

12 mm
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Pour charger, décharger et transporter les plaques, il est nécessaire d’utiliser un chariot élévateur, un pont roulant ou tout autre dispositif 
de levage, en suivant toujours les instructions du fabricant, en respectant les charges maximales admissibles et en réalisant un entretien 
correct de leurs différents éléments.

Pendant leur manipulation et leur transport, les plaques doivent être en parfait équilibre par rapport à leur centre de gravité, de manière à 
éviter toute flexion ou rupture.

Avant de commencer à charger, on doit s’assurer que le chariot élévateur possède les caractéristiques nécessaires : 

1. Le point le plus haut du chariot élévateur doit être inférieur à 2250 mm, étant donné que l’entrée du conteneur mesure 2270 mm.
2. Le mât doit être triplex et avoir une hauteur fixe inférieure à 2200 mm. La fourche doit être capable de lever la charge à 1440 mm sans 
que le mât étendu n’atteigne une hauteur supérieure à 2270 mm.
3. Inalco recommande d’utiliser des chariots élévateurs avec une capacité de charge de 5000 kg (centre de gravité de la charge à 600 mm).

Pour défaire le chevalet, les plaques doivent être soutenues au moyen de pinces crocodiles ou de pinces conventionnelles, dans les deux 
cas vulcanisées, afin d’éviter leur chute ou leur déplacement, en respectant les charges maximales admissibles. De la même manière, les 
pièces doivent être retirées en alternant chacun des côtés du chevalet, de manière à compenser le poids pour assurer que le chevalet ne 
bascule pas. 

En cas d’utilisation d’élingues ou de tout autre moyen de manipulation contenant des éléments métalliques, il faudra éviter à tout moment 
que le métal n’entre en contact avec la surface des plaques.

2. MANIPULATION ET CHARGEMENT
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CHARGEMENT EN CAMION

2. MANIPULATION ET CHARGEMENT

Aucun des éléments utilisés par le transporteur pour assurer la charge ne doit exercer de pression sur les plaques iTOP INDUCTION.
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CHARGEMENT EN CONTENEUR

2. MANIPULATION ET CHARGEMENT
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CHARGEMENT EN CAMION (13,5 m) iTOP INDUCTION 12 mm

 CONDITIONNEMENT

Épaisseur
Poids plaque 

complète
Poids par m2

Pièces par 
chevalet

Poids par 
chevalet

12 mm 150 kg 31,25 kg 20 3190 kg

 CAPACITÉ CAMION 13,5 m.l

Épaisseur
Nombre de 
chevalets

Total kg Total m2

12 mm 7 ½ 22330 kg 720

iTOP INDUCTION 150 x 320 cm

min. 1 m

min. 2,70 m

min. 0,85 m

3. CAPACITÉ DE CHARGE

2. MANIPULATION ET CHARGEMENT
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CHARGEMENT EN CONTENEUR 20’ (235 x 589 x 239 cm)  iTOP INDUCTION 12 mm

CHARGEMENT EN CONTENEUR 40’ (235 x 1203 x 239 cm) iTOP INDUCTION 12 mm

 CAPACITÉ CONTENEUR 20’

Épaisseur
Nombre de 
chevalets

Total kg Total m2

12 mm 3 9555 kg 288

 CAPACITÉ CONTENEUR  40’

Épaisseur
Nombre de 
chevalets

Total kg Total m2

12 mm 7 ½ 22.888 kg 720

 CONDITIONNEMENT

Épaisseur
Poids plaque 

complète
Poids par m2

Pièces par 
chevalet

Poids par 
chevalet

12 mm 150 kg 31,25 kg 20 3185 kg

iTOP INDUCTION 150 x 320 cm

3. CAPACITÉ DE CHARGE
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Déplacer un plan de travail iTOP INDUCTION.

Monter un plan de travail iTOP INDUCTION sur un bâti.

4. TRANSPORT MANUEL D’UNE PLAQUE iiTOP INDUCTION
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Il est en outre recommandé de fixer des pièces longues et fines (par exemple des baguettes) avec des serre-joints à une barre en aluminium 
pour leur transport. On évitera ainsi que la pièce ne fléchisse trop pendant sa manipulation.

4. TRANSPORT MANUEL D’UNE PLAQUE iiTOP INDUCTION
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INSPECTION VISUELLE DES PLAQUES



14

Avant de commencer à travailler sur une plaque, il est conseillé de la nettoyer et de réaliser une inspection visuelle méticuleuse pour vérifier 
qu’elle remplit les exigences de qualité. L’inspection doit être minutieuse et réalisée sur un chevalet (à la verticale), puis à plat, avant de 
commencer le travail. 

De cette manière, on s’assure que la plaque est exempte d’imperfections superficielles, qu’elle possède une finition homogène sur toute 
la pièce et présente une planéité correcte dans les marges admissibles. D’autres éléments à prendre en considération sont l’épaisseur, la 
nuance et la brillance de la plaque dans le lot fourni. 

Nous ne retiendrons aucune réclamation sur le matériau posé ou fabriqué si l’éventuel défaut existait déjà à la livraison du matériau. 
Le marbrier est responsable de déterminer si les plaques sont adéquates pour leur utilisation. En cas de doute, il devra contacter son 
fournisseur avant que les plaques ne soient coupées ou modifiées de quelque manière que ce soit.  

* Cintrage :
Le cintrage maximum admis sera de < 2 mm. Cette mesure sera réalisée en appuyant la plaque sur une surface entièrement plane et 
horizontale, en mesurant à l’aide d’une jauge le sommet du cintrage, couvrant toute la largeur ou la longueur de la plaque

 Configuration pour la mesure correcte du gauchissement

Aspect superficiel :

Pour une visualisation correcte des défauts des plaques iTOP INDUCTION, celles-ci devront être observées à 1 m de distance à la lumière 
du jour et à la perpendiculaire.

      ST   Surface utile de la plaque 1.500 x 3200 mm
         Irrégularité d’une couleur similaire < 3 mm
         Irrégularité d’une couleur différente < 1 mm
 
      CO   Surface utile de la plaque 750 x 3200 mm

      RD   Plaques destinées au soutien technique des plans de travail

Spécifications de qualité :

Ne sont pas incluses dans le premier choix (ST), les plaques ou pièces qui présentent :

 -  Irrégularité dans une couleur similaire d’une taille supérieure à 3 mm.
 -  Irrégularité dans une couleur différente d’une taille supérieure à 1mm

Ces irrégularités peuvent varier d’un lot à l’autre.

Leur concentration sur une plaque ne doit pas en affecter l’esthétique.

BARRE TOLÉRANCE SUPPORT BARRE TOLÉRANCE SUPPORT
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DÉCOUPE
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Les plaques iTOP INDUCTION possèdent d’extraordinaires prestations techniques. Parmi leurs principaux avantages, signalons notamment 
une résistance élevée aux rayures, aux impacts, aux températures basses et élevées, aux taches ou à l’usure, ce qui en fait un produit idéal 
comme plan de travail. De plus, leur surface non poreuse empêche la prolifération des bactéries et des moisissures, en permettant donc 
un contact direct avec les aliments. 

La découpe et la manipulation des plaques iTOP INDUCTION doivent être réalisées à tout moment avec des outils spécifiques de première 
qualité. Si les outils utilisés ne sont pas adéquats, cela peut entraîner des incidents, allant même jusqu’à abîmer les plaques, les outils ou 
les machines utilisées. 

Tenant compte des raisons énoncées plus haut, il est nécessaire de vérifier le type de produit le plus adéquat pour la réalisation correcte du 
travail  avant de commencer à couper et/ou à manipuler.

ORIENTATION DE LA PIÈCE :

Avant de commencer, il faut planifier toutes les coupes allant être réalisées sur la plaque pour pouvoir tirer le plus grand profit de sa surface. 
Il faut pour cela tenir compte de l’orientation de la pièce lors de la réalisation de coupes et d’orifices. De sorte que nous situerions les orifices 
sur la partie interne de la plaque tel que présenté sur l’illustration, car cela confère une plus grande résistance à la pression de la coupe.

1. INTRODUCTION
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Il faut s’assurer que toute la plaque repose sur une table de travail solide et résistante, sans irrégularités, complètement plane et à niveau. Il 
est recommandé de placer un tapis en caoutchouc ou en bois afin d’amortir les vibrations du disque entre le matériau et le banc de fraisage.

Pour garantir une coupe optimale, il est recommandé que le disque de coupe soit au moins 1,5 mm plus grand que l’épaisseur de la plaque. 
Le disque à utiliser dépend de la marque ; il doit être en bon état d’utilisation et sans défauts de surface susceptibles d’affecter la qualité 
de la coupe. Les régimes et les vitesses de progression de la coupe doivent être réglés en respectant dans tous les cas les conseils du 
fabricant. Exemples de marques de disques de coupe :

ADI (http://www.aditools.com)

300 mm Ø 350 mm Ø 400 mm Ø

Vitesse de rotation 1800 tr/min 1600 tr/min 1500 tr/min

Vitesse de coupe 1,2 m/min 1,2 m/min 1,2 m/min

FREDIMAR (http://www.fredimar.com)

300 mm Ø 350 mm Ø 400 mm Ø

Vitesse de rotation 2.500 tr/min 2.200 tr/min 1.900 tr/min

Vitesse de coupe 1,5 m/min 1,5 m/min 1,5 m/min

2. DÉCOUPE AU DISQUE

https://www.fredimar.com/fr/disques-diamantes-pour-couper-dans-machines-fixes/disques-diamantes-pour-materiaux-cerames/disque-diamante-dekton-segmente-pour-materiaux-cerames


18

Avant de commencer le processus, il est nécessaire d’assainir les bords de la plaque en coupant environ 3 cm de chaque côté afin de 
soulager les éventuelles tensions existantes (tout d’abord les côtés longs puis les courts). La coupe périphérique de la plaque pour libérer 
la tension peut être utilisée comme coupe finale de la pièce à élaborer.

Pendant la découpe, il faut assurer un bon refroidissement du disque avec beaucoup d’eau, car les plaques  iTOP INDUCTION  sont un 
matériau dense et dur. Il est nécessaire d’orienter le jet d’eau de refroidissement directement sur le point de coupe où le disque est en 
contact avec la plaque. Il est conseillé de couper les 30 premiers et 30 derniers centimètres à une vitesse inférieure (de 50%) à celle 
recommandée afin d’améliorer la finition de la coupe. 
Pour les plaques de couleur Super Blanco et Blanco Plus, il faut réduire la vitesse de 50% lors de la découpe de toute la surface. 
Ne jamais faire descendre le disque directement sur la plaque avant de percer les angles. 
Dans le cas exceptionnel où le disque descendrait directement sur la plaque, il est recommandé de le faire en automatique, à la vitesse la 
plus lente possible.

La vitesse de coupe à 45º (onglet) doit être de 0,5 m/min.

30 cm 30 cm

2. DÉCOUPE AU DISQUE
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DÉCOUPE DES ÉVIDEMENTS AU DISQUE

Avant de commencer, il faut vérifier que le bâti est stable, nivelé et qu’il offre un appui suffisant comme support de travail. De plus, les 
ventouses doivent être exemptes de saleté ou d’impuretés, et bien distribuées sous toute la plaque, tout particulièrement au-dessous de la 
zone de la pièce que l’on va couper.

     

Il faut toujours laisser une distance minimale de 5 cm entre l’évidement qui est réalisé et le bord de la plaque. Les angles des évidements 
devront présenter un rayon minimum de 3 mm. 

Un rayon supérieur confère une plus grande résistance structurelle à la pièce. En revanche, un angle sans rayon crée un point d’effort au 
niveau de la surface. NE JAMAIS LAISSER D’ANGLES DE 90º.

On doit toujours renforcer avec de la fibre de verre les zones adjacentes à ces découpes pour les consolider et éviter les fissures.

Zone de maintien par ventouses.

≥ 5 cm

≥ 5 cm

R ≥ 3 mm

3. DÉCOUPE DES ÉVIDEMENTS
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Pour réaliser les angles avant la découpe de l’évidement, il faut d’abord perforer tous les coins de celui-ci à l’aide d’un foret au rayon > 3 mm.

Il faudra ensuite relier les orifices avec des coupes droites à l’aide du disque pont de coupe, en utilisant la vitesse la plus lente pour éviter 
toute cassure, car à ce moment-là, la pièce subit de nombreuses tensions.

CONSEILS POUR FRAISEUSE À COMMANDE NUMÉRIQUE

Foret à couronne :
On doit percer la plaque en utilisant la vitesse minimale de descente, tout spécialement à la fin du perçage. Il est recommandé, avant de 
terminer le perçage, de remonter un peu la couronne pour enlever la pression à l’intérieur de la couronne.

Fraise à décaisser : 
Le processus doit toujours commencer en réalisant un trou avec le foret à couronne. Il est déconseillé de faire descendre la fraise 
directement sur la surface. Pendant les deux premières passes, éliminer seulement 0,5 mm ; il est déconseillé de retirer plus de 6 mm sur 
une plaque de 12 mm iTOP INDUCTION.

Fraise de coupe :
On doit éviter d’utiliser la fonction d’oscillation durant la coupe, car la plaque pourrait se fendiller. Les modèles plus clairs sont plus durs 
pour les outils en raison de certaines matières premières utilisées. INALCO recommande de diminuer les vitesses de coupe pour ces 
modèles, pour éviter ainsi la surchauffe des outils.

R ≥ 3 mm

3. DÉCOUPE DES ÉVIDEMENTS
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1 2

1 2

Pour obtenir un rendement optimum d’ iTOP INDUCTION, Inalco conseille une réduction graduelle de la zone de cuisson à induction, passant 
de 12 mm à 8 mm d’épaisseur.

Pour incorporer un boîtier pour les commandes de contrôle de la table de cuisson par induction, on devra respecter une distance minimale 
de sécurité de 10 cm par rapport à la zone décaissée. De plus, on devra maintenir cette même distance par rapport à tout autre orifice 
réalisé sur la plaque. 

Pour réaliser des réductions d’épaisseur, le faire avec la fraise à décaisser de la CNC à une vitesse très réduite (pas  0,5 mm et avance de 
300 mm) pour éviter l’apparition de microfissures qui pourraient affecter l’intégrité de la plaque iTOP INDUCTION.

≥5 cm
≥20 cm

≥5 cm
12 mm

3. DÉCOUPE DES ÉVIDEMENTS

 iTOP INDUCTION Évier
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1

2

3

4

1

2

3

4

≥10 cm

≥5 cm

≥5 cm

≥10 cm

12 mm
8 mm 2 cm

3. DÉCOUPE DES ÉVIDEMENTS

Hotte de plan de travail

iTOP INDUCTION

Panneau de commande

2 cm de distance entre l’extrémité de l’évidement et la plaque à 
induction

2 cm

2 cm

≥ 5 cm

DÉTAIL B

DÉTAIL A 0,5 mm

4 mm

0,
5 

m
m

4 
m

m

DÉTAIL A

12 mm

12 mm

DÉTAIL B

0,5 mm

4 mm

Vue arrière de la plaque MDi Plaque induction Décaissement

8 
m

m

≥ 5 cm   
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PARAMÈTRES POUR FRAISEUSE À CONTRÔLE NUMÉRIQUE 

Outil tr/min Vitesse (mm / min)

Foret à couronne 4500 - 5500 10

Fraise de coupe 4500 - 5500 150

Fraise à décaisser 8000 - 10000 250

CONCEPTION D’ORIFICES DE GRANDES DIMENSIONS

S’il y a un ou plusieurs orifices de grandes dimensions (par exemple, plus de 50 x 100 cm), comme pour lavabos, éviers, plaques 
vitrocéramiques... il est suggéré de laisser une bande de matériau pour maintenir le plan de travail. Celle-ci sera entièrement coupée lorsque 
la pose sera terminée. Cela permet de réduire considérablement la possibilité de cassure  lors de la phase de manipulation ou de pose.

L’utilisation d’un outil non adéquat pour la réalisation de la coupe peut entraîner des imperfections voire des cassures au niveau des 
machines et de la plaque elle-même. D’autres incidences peuvent également se produire si tout le poids de la plaque repose sur un seul 
point lors de la coupe, à cause de la pression du disque, ce pourquoi il est recommandé de réaliser plusieurs passages. Il faudra également 
tenir compte du fait  qu’une vitesse de coupe excessivement basse pourrait s’avérer contreproductive, en allant même jusqu’à abîmer le 
diamant de l’outil, ce qui obligerait à le changer.

Bande de matériau à couper (maintien de l’évidement) Plaque posée

≥ 5 cm

≥ 5 cm

3. DÉCOUPE DES ÉVIDEMENTS
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DÉCOUPE DES ÉVIDEMENTS AU WATERJET

Couper environ 3 cm de chaque côté afin de soulager les éventuelles tensions existantes dans la plaque (tout d’abord les côtés longs puis 
les courts). La pression doit être d’environ 3800 bars et la progression de 0,6 m / min.

La plaque doit s’appuyer entièrement sur la surface de coupe du waterjet. Si le logiciel de la machine le permet, il est recommandé de 
terminer la coupe en allant vers le bord de la plaque. Il est conseillé de couper les premiers et derniers 30 cm à une vitesse inférieure (de 
50%) à celle recommandée. Pour les plaques de couleur Super Blanco et Blanco Plus, il faut réduire la vitesse de 50% lors de la coupe de 
toute la surface.
Commencer  à  l’intérieur  de l’évidement  et  s’approcher  de  la  ligne  de  coupe  à  une  vitesse  de  60%  lors  de  la réalisation de l’évidement 
pour éviter le fendillement de la pièce. Il est recommandé d’employer des équerres afin d’éviter le déplacement des pièces.

PARAMÈTRES POUR WATERJET

Épaisseur Vitesse Pression Alimentation d’abrasif

12 mm 0,6 m / min 3800 Bars 0,4 kg / min

Les valeurs indiquées précédemment sont à titre indicatif ; les vitesses de coupe ou les alimentations d’abrasifs pouvant être réglées pour 
obtenir une finition plus spécifique.

3. DÉCOUPE DES ÉVIDEMENTS
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DÉCOUPE DES CHANTS

INALCO recommande d’utiliser sur les plans de travail iTOP le chant présenté ci-après, qui combine une fonctionnalité optimale et la 
meilleure finition esthétique.

Il faut également considérer que plus le biseau réalisé sur le plan de travail sera grand, plus la surface du chant sera visible.

PROTECTION ET POLISSAGE DES CHANTS

Une fois coupés, les chants des plans de travail iTOP INDUCTION doivent être traités avec un produit de scellement qui garantisse 
l’imperméabilisation correcte de la plaque (FILASTONE PLUS ECO / FILA STOP DIRT / DEEP ENHANCER). Ce type de produits rehausse 
l’intensité des chants et améliore leur finition.

Les chants peuvent également être polis après avoir été coupés. Il faudra pour cela utiliser des disques adéquats à cette fin, en commençant 
toujours avec les grains les plus fins et en augmentant progressivement jusqu’à obtenir la finition souhaitée. 

R ≥ 2 mm

R ≥ 2 mm

4. CHANTS
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POSE
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PROCÉDURE D’INSTALLATION

Pour réaliser l’installation, deux personnes au moins sont nécessaires.

1. Placer la plaque à induction sous le plan de travail, dans le creux spécialement conçu à cette fin (avec une épaisseur de 8 mm).

2. L’installateur devra fixer la plaque avec des vis (M4X8), deux dans chaque angle, comme sur la figure suivante, tandis que l’autre personne 
tiendra solidement le plan de travail.

1. INSTALLATION DE LA PLAQUE À INDUCTION

Plan de travail

Montage de la plaque
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3. Ensuite, l’installateur devra placer la commande de la plaque dans l’espace dédié à cette fin dans le plan de travail. Il faudra au préalable 
retirer les deux vis qui maintiennent l’unité de contrôle.

4. Placer l’unité de contrôle, sans vis, en veillant à bien aligner les orifices de la plaque avec ceux de l’unité sur les côtés de la rainure pour 
fixer la commande de contrôle.

5. Ensuite, fixer l’unité de contrôle avec les deux vis métriques (M4X8), préalablement retirées.

6. Puis,appliquer la silicone Pactan 6076 ou silicone Novasil SP 4667 tout au long du bord de la zone de contrôle à l’aide d’un pistolet 
manuel.
Une fois cette opération réalisée, on peut procéder à retirer l’excès de silicone à l’aide d’une spatule en caoutchouc, de sorte à ce que le bord 
de silicone ait un aspect esthétique uniforme et soit bien collé sur les bords et au-dessus.
Retirer les rubans adhésifs et ne pas toucher la silicone avant qu’elle n’ait entièrement séchée. (Pendant au moins 24 heures, et si l’ambiance 
est froide et humide, le temps de séchage sera de 2 jours).

7. Réaliser le raccordement électrique du cordon d’alimentation au secteur.

1. INSTALLATION DE LA PLAQUE À INDUCTION

Installation de l’unité de contrôle
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RENFORT DE L’ÉVIER

Il faut ajouter une barre de soutien pour les éviers, barre qui sera fixée sur la structure sur laquelle reposera le plan de travail. Le poids de 
l’eau à pleine charge ou des ustensiles d’usage quotidien pourraient entraîner le décollement de l’évier ou la rupture du plan de travail.

RENFORT DES PLANS DE TRAVAIL

Les évidements ne reposant pas sur une surface solide doivent être renforcés avec un matériau adéquat, qui garantisse la stabilité et la 
résistance de la plaque.

Avant de poser d’autres matériaux comme renfort, il faut tenir compte du fait qu’ils peuvent présenter des coefficients de dilatation différents 
par rapport à la plaque  iTOP INDUCTION. Cela pourrait provoquer des problèmes de courbage du plan de travail ou même d’ouverture des 
chants en onglet à moyen ou long terme. NE PAS UTILISER DE RENFORTS EN QUARTZ.

Si les plans de travail sont réalisés avec des chants en onglet, ceux-ci devront avoir des renforts distribués sur tout le périmètre de la 
surface, de sorte à obtenir une plus grande rigidité de l’ensemble. Ces renforts s’appuieront directement sur les côtés des meubles de 
cuisine. Pour cette même raison, il est important de renforcer le périmètre des encastrements.

Il est en outre recommandé de placer un renfort en bois ou d’un autre matériau similaire dans les trous destinés à l’installation de la 
robinetterie. Ce renfort aidera à protéger la plaque pendant la pose et pour l’usage quotidien. NE PAS UTILISER DE RENFORTS EN QUARTZ.

ÉVIER PLAQUE iTOP INDUCTION

BARRE DE SOUTIEN
MEUBLE

2. RENFORTS
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EXEMPLES D’ÉVIDEMENTS DE PLANS DE TRAVAIL À ÉVITER

                                                                       

APPUI DE LA PLAQUE SUR LE MEUBLE

Inalco recommande toujours de poser la plaque iTOP INDUCTION sur une surface continue intégrée dans les meubles de cuisine, servant 
de support et offrant une plus grande stabilité.

ÉVIDEMENT COUPE ÉVIDEMENT COUPE ÉVIDEMENT COUPE

2. RENFORTS
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Si nous choisissons d’utiliser une structure feuilletée pour supporter la plaque au lieu d’une surface stable et continue tout au long de la 
surface du plan de travail, Inalco recommande de respecter une distance maximale de 25 cm entre les traverses.  Ci-dessous l’on présente 
un tableau avec le poids maximum que supportera le plan de travail selon la distance entre les appuis.

DIMENSIONS DE LA PIÈCE 
SUPPORT (cm)

DISTANCE ENTRE LES BARRES 
DE SUPPORT (cm) 

BARRE PRESSION (cm) RÉSISTANCE 

120 x 60 118 100 348 kg

60 x 60 59 100 559 kg

45 x 60 43 100 867 kg

30 x 60 28 100 1.017 kg

25 x 60 23 100 1.189 kg

2. RENFORTS
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MEUBLES, JOINTS DE DILATATION ET DÉBORDS

Meubles

Les meubles sur lesquels poser la plaque iTOP INDUCTION doivent être parfaitement nivelés et en bon état. Ces modules doivent être fixés 
entre eux et, le cas échéant, au mur adjacent.

  

Joints de dilatation

Pour remplir les joints, fixer la plaque aux meubles ou au substrat et fixer les profilés d’iTOP INDUCTION au mur. L’on recommande une colle 
flexible, par exemple une 100% transparente, permettant une correcte expansion thermique linéaire de la plaque.

Pour fixer la plaque iTOP INDUCTION, il est vivement déconseillé d’utiliser des colles non flexibles, comme des époxys ou « ni clou ni vis ».

Débords

Lors de la phase de conception du plan de travail, il faudra dimensionner les débords pour éviter tout risque de cassure de la pièce élaborée 
lors de son utilisation habituelle. En règle générale, ces débords ne devraient dépasser de plus de 10 cm le bord du support.

Dans le cas où l’on souhaiterait une plus grande extension du plan de travail, il sera nécessaire de réaliser une étude préalable pour 
confirmer la possibilité de le faire et avec quels renforts dans chaque cas.

RENFORT

<10 cm

3.  INSTALLATION DU PLAN DE TRAVAIL
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ÉVIERS

Éviers à fleur de plan

Pour la pose d’éviers à fleur de plan avec la plaque iTOP INDUCTION, le décaissement maximum ne devrait pas être supérieur à 6 mm. 

Éviers sous plan

En tout cas, la meilleure manière pour réduire le risque d’écaillement est de placer les éviers sous plan. Dans ce cas, l’on recommande un 
chant arrondi avec un rayon d’au moins 2 mm.

3.  INSTALLATION DU PLAN DE TRAVAIL
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1

2
3

4

5

PLANS DE TRAVAIL À L’EXTÉRIEUR

Pour la pose à l’extérieur d’une plaque iTOP INDUCTION, on doit éviter d’utiliser des matériaux pouvant subir des contractions ou des 
expansions dues aux variations dans les conditions climatologiques, comme le bois ou les panneaux d’aggloméré. 

Pour fixer les plans iTOP INDUCTION à l’extérieur, il est également déconseillé d’utiliser des colles non flexibles comme des époxys, des 
clous liquides ou des colles de construction. Pour l’encollage des onglets, la colle doit être adaptée à un usage à l’extérieur et résistante 
aux rayons UV.

                      5 mm espace minimum

1- Plaque iTOP INDUCTION
2- Mortier colle type C2, silicone ou polyuréthane
3- Panneau de ciment renforcé ou similaire
4- Base de brique / pierre / béton
5- Renfort d’iTOP INDUCTION ou autre matériau adéquat à cette fin

3.  INSTALLATION DU PLAN DE TRAVAIL
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45º 45º

PLANS DE TRAVAIL EN FORME DE L

Il est recommandé de diviser en plusieurs parties les plans de travail en forme de L pour éviter les angles de 90 degrés sur une pièce.

Les plans de travail en forme de L, fabriqués d’une seule pièce sans onglet, doivent avoir un rayon minimum de 2 mm. S’assurer que les 
meubles sont en parfait état et nivelés avant de poser un plan de travail de ce type.

R 2 mm

4. OBSERVATIONS
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INFORMATIONS TECHNIQUES



37

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

iTOP INDUCTION est un produit écologique, non toxique et respectueux envers l’environnement, qui respecte la législation européenne 
selon le règlement en vigueur (UE) Nº 305 du PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, et les normes spécifiques.

Tous les produits de première qualité fabriqués par INALCO remplissent et y compris dépassent les normes ISO 13006 et EN 14411.

INALCO dispose en outre d’un système interne de Contrôle de Qualité dans tout le processus de production et de stockage.

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SELON LES NORMES
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Caractéristiques techniques selon les normes  
ISO 13006 / GROUPE Bla UNE - EN 14411 / 
GROUPE Bla

Norme de référence Valeur exigée
Valeur moyenne 

obtenue

Propriétés physiques

Absorption d’eau EN-ISO 10545-3 ≤ 0,5 % ≤ 0,1 %

Force de rupture EN-ISO 10545-4 ≥ 1.300 N Dépasse la norme

Résistance à la flexion EN-ISO 10545-4 ≥ 35 N / mm² Dépasse la norme

Résistance à l’impact EN-ISO 10545-5
≥ 0.55

Sans défauts visibles
> 0.80

Sans défauts visibles

Résistance à l’abrasion profonde EN-ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ ≤ 135 mm³

Comportement au feu
UNE-EN  13501:1:07 

+ A1
- A1

Dilatation thermique linéaire EN-ISO 10545-8 - ≤ 9 x 10-6 K-1

Résistance au choc thermique EN-ISO 10545-9 - Résiste 

Dureté Mohs EN 101 Min. 5 5 - 9

Résistance au gel EN-ISO 10545-12 Exigée Résiste 

Propriétés chimiques

Résistance aux produits de nettoyage ménagers et 
aux additifs pour piscines

EN-ISO 10545-13 Min. GB Résiste (A) 

Résistance aux acides et aux bases à faible 
concentration

EN-ISO 10545-13
Indiquée par le 

fabricant 
LA (*)  

Résistance aux taches EN-ISO 10545-14 Min. Classe 3 Classe 5 

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SELON LES NORMES

(* ) Résultats obtenus sur les échantillons soumis à l’essai.

(**)  Ne pas utiliser de produits de nettoyage (acides) avec un pH inférieur à 4.
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RÉSISTANCE À l’IMPACT

RÉSISTANCE AU CONTRASTE DE TEMPÉRATURE

2. TESTS ET ESSAIS RÉALISÉS SUR iTOP INDUCTION
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RÉSISTANCE À L’ABSORPTION D’EAU [EN-ISO 10545-3]
Détermine la capacité d’absorption d’eau du produit (0,1%).

RÉSISTANCE AUX TACHES  [EN-ISO 10545-14]
Le test détermine la tendance de la surface à retenir les taches.

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE [DIN 51094]
On expose une pièce pendant 30 jours à une intensité lumineuse de 400 W, sans qu’il y ait aucun changement de couleur ou d’usure sur 
la surface.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR [EN-ISO 10545-9]
Il n’apparaît pas de brûlure ni d’altération quand on soumet la pièce à 10 cycles de 15ºC à 145ºC de température.

RÉSISTANCE AU GEL [EN-ISO 10545-12]
On soumet une pièce à plus de 100 cycles entre +5ºC et -5ºC de température sans que celle-ci ne se voit affectée. 

RÉSISTANCE À LA FLEXION [EN-ISO 10545-4]
Une pièce de 500 X 500 X12 mm appuyée sur 2 barres latérales, avec une séparation de 475 mm entre elles, supporte l’action de la 
pression d’une barre au centre de la pièce jusqu’à sa rupture (570 kg). 

RÉSISTANCE À l’IMPACT
Sur une surface de 30 x 30 cm on impacte un poids de 200 g à l’intérieur d’un tube depuis une hauteur de 60 cm et sur un point concret, 
sans que celle-ci ne subisse de dommages.

RÉSISTANCE AU CONTRASTE DE TEMPÉRATURE
Sur une pièce avec une température de 15ºC on appuie un récipient métallique à 200ºC sans que celle-ci ne subisse de dommages.

max =
haute résistance au test

Résultat optimum
min =

faible résistance au test

Résultat moyen

2. TESTS ET ESSAIS RÉALISÉS SUR iTOP INDUCTION

5 4 3 2 1
minmax

A B C
max min

5 4 3 2 1
minmax

5 4 3 2 1
minmax

5 4 3 2 1
minmax

5 4 3 2 1
minmax

5 4 3 2 1
minmax

5 4 3 2 1
minmax
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FABRICANT:

INALCO
INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A.
C/ San Salvador, 54
12110 Alcora (Castellón) Espagne
tél: (+34) 964 36 80 00
e-mail: correo@inalco.es | www.inalco.es 

PRODUIT:

Les essais décrits dans cette fiche ont été réalisés dans le laboratoire AIDIMME, à la demande d’Inalco. Les résultats obtenus concernent 
uniquement les échantillons analysés.

Ces résultats sont repris dans le rapport d’essais de référence AIDIMME 1612099-01 et 1612099-02.

Norme UNE 56875:2014V2, « Mobilier de cuisine. Spécifications, exigences et méthodes d’essai », pour un usage normal.

Norme UNE EN 438-4 sur  « les stratifiés haute pression d’usage général d’une épaisseur supérieure à 2 mm » et UNE EN 438-6 sur «les 
stratifiés haute pression compacts pour usage extérieur. »

3. FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT iTOP INDUCTION (AIDIMME)
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 ESSAIS RÉALISÉS

RÉGLEMENTATION

CUISINES AUTRES

ESSAIS DE RÉSISTANCE SUPERFICIELLE

Résistance aux produits alimentaires froids UNE 56875V2 -

Résistance aux produits de nettoyage UNE 56875V2 -

Résistance aux produits alimentaires chauds UNE 56875V2 -

Résistance à la chaleur sèche à 180ºC UNE 56875V2 UNE EN 438-4

Résistance à la vapeur d’eau UNE 56875V2 UNE EN 438-4

Résistance à l’abrasion UNE 56875V2 -

Résistance aux rayures UNE 56875V2 UNE EN 438-4

Résistance à l’impact d’une bille UNE 56875V2 -

Résistance aux produits de nettoyage - -

Résistance à la salissure - UNE EN 438-4

Résistance aux brûlures de cigarette - UNE EN 438-4

ESSAIS DE VIEILLISSEMENT

Solidité à la lumière UNE 56875V2 UNE EN 438-4

Aspect - -

Solidité au frottement - UNE EN ISO 11640

Résistance à la fissuration - UNE EN 438-4

Cycles de chaleur - froid - UNE 48 025

Stabilité dimensionnelle à haute température - UNE EN 438-6

Essai de choc climatique - UNE EN 438-6

3. FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT iTOP INDUCTION (AIDIMME)
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CARACTÉRISTIQUE RÉSULTAT

EXIGENCE
(UNE 56875V2)
(usage intense)

EXIGENCE
(UNE 56867)

AUTRES

EXIGENCE
(UNE EN 438-4)
(UNE EN 438-6)

AUTRES

Résistance aux produits alimentaires froids  
(Évaluation après 24 heures)

Produits alcalins
0

0
Correct - -Produits acides

*
0

Correct

Résistance aux produits alimentaires chauds
(Évaluation après 4 heures)

Tous les produits: 
0

0
Correct

- -

Résistance aux produits alimentaires chauds
(Évaluation après 4 heures)

Tous les produits: 
0

0
Correct

- -

Résistance à la chaleur sèche à 180ºC.
(Évaluation)

Brillance: 5
Couleur: 5

Brillance: ≥ 4
Couleur: ≥ 5

Correct

Brillance: ≥ 3
Couleur: ≥ 4

Correct

Finitions brillantes: > 3
Autres finitions: > 4

Correct

Résistance à la vapeur d’eau
(Évaluation)

Brillance: 5
Couleur: 5

Brillance: ≥ 4
Couleur: ≥ 4

Correct

Brillance: ≥ 4
Couleur: ≥ 4

Correct

Finitions brillantes: ≥ 3
Autres finitions: ≥ 4

Correct

Résistance à l’abrasion
- Point initial (cycles)
- Résistance (cycles)

Sans usure
>1000
>1000

≥ 150
≥ 350

Correct

≥ 100
≥ 250

Correct
-

Résistance aux rayures
(Évaluation)

5
≥ 3

Correct
-

Finitions lisses: ≥ 2
Finitions texturisées: ≥ 3

Correct

Résistance à l’impact d’une bille
- Hauteur de chute 40 cm
(Évaluation)
- Dimensions de la bille (324 ± 10) g et (42.8 ± 0.5) mm

Sans fissuration
Sans fissuration
Correct usage 

normal
- -

Solidité à la lumière
(Évaluation échelle de gris)

5
≥ 4-5

Correct
≥ 4

Correct
≥ 4-5

Correct

Aspect
(Évaluation)

On n’observe pas de 
défauts

-
Sans défauts

Correct
-

PRODUIT D’ESSAI: iTOP INDUCTION
RÉF: AIDIMME 1612099-02

* En cas de contact avec de l’acide acétique à 7%, rincer abondamment à l’eau dans les 3 heures.

3. FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT iTOP INDUCTION (AIDIMME)
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CARACTÉRISTIQUE RÉSULTAT

EXIGENCE
(UNE 56875V2)
(usage intense)

EXIGENCE
(UNE 56867)

AUTRES

EXIGENCE
(UNE EN 438-4)
(UNE EN 438-6)

AUTRES

Résistance aux produits de nettoyage
(Évaluation après 16 heures)

Tous les produits: 
Brillance: 5
Couleur: 5

-
Brillance: ≥ 3
Couleur: ≥ 4

Correct
-

Résistance à l’impact d’une bille
- Hauteur de chute 30 cm
(Évaluation)
- Dimensions de la bille (324 ± 10) g et (42.8 ± 0.5) 
mm

0 -
≤1

Correct
-

Résistance aux taches
(Évaluation)

Tous les produits:
5

- -
≥ 4

Correct

Solidité au frottement (Évaluation échelle de gris)
- Sec (1000 cycles)
- Humide (200 cycles)
- Observations

5
5

Sans décharge ni 
dommages

- -
UNE EN ISO 11640
Sans décharge ni 

dommage superficiel

Résistance aux brûlures de cigarette
(Degré)

5 - -
≥ 3

Correct

Résistance à la fissuration
(Degré)

5 - -
≥ 4

Correct

Stabilité dimensionnelle à haute température (%) 0.02
Longitudinale: ≤ 0.3
Transversale: ≤ 0.6

Correct

Cycles de chaud-froid
(Évaluation après 40 cycles)

Sans détérioration visible - -
UNE 48 025

Essai de choc climatique
Flexion initiale (N/mm 2 )
Flexion finale (N/mm 2 )
Indice de résistance

50.9
50.3
0.99

- -
Indice de résistance:

≥ 0.95

Aspect
(Degré)

5
Sans détérioration

- -
Degré ≥ 4
Conforme

PRODUIT D’ESSAI: iTOP INDUCTION
RÉF: AIDIMME 1612099-02

3. FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT iTOP INDUCTION (AIDIMME)
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC DES ALIMENTS
RÈGLEMENT (CE) 1935/2004

RD 891 / 2006
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NOM SOCIÉTÉ:    INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A. (INALCO)

ADRESSE:    C/ SAN SALVADOR, 54, 12110 - ALCORA - CASTELLÓN  (ESPAGNE) 
   
IDENTITÉ DU PRODUIT:  iTOP INDUCTION

DATE DE DÉCLARATION: 15/05/2020

RÉGLEMENTATION:  RÈGLEMENT (CE) Nº 1935/2004 du 27 octobre 2004
    Décret royal 891/2006 du 21 juillet 2006 

1. PORTÉE DE LA DÉCLARATION:

Cette déclaration de Sécurité de Produit décrit l’information concernant la sécurité des surfaces MDi iTOP INDUCTION en contact 
avec les aliments, réglementée par le Règlement européen CE 1935/2004 du 27 octobre et sa transcription dans la législation 
espagnole à travers le Décret royal 891/2006 du 21 juillet.

2. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:

  INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A, déclare:

Que les surfaces MDi iTOP INDUCTION sont exemptes de tout danger en contact avec les aliments, comme le ratifient les essais 
réalisés par des laboratoires externes accrédités (*) conformément à la réglementation spécifique   : Règlement européen  CE 
1935/2004 et norme UNE-EN ISO 10545-15: 1998 Détermination de la teneur en plomb et en cadmium dégagés par les carreaux 
émaillés. 

(*) Rapport d’essai C201861    

APTE AU CONTACT
 AVEC DES ALIMENTS

FABRICANT



47

NETTOYAGE
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iTOP INDUCTION est une surface non poreuse, ce pourquoi elle est très facile à nettoyer.

Pour éliminer la poussière ambiante, le mieux est de passer un chiffon sec. Ne pas utiliser de produits cirants, lustrants, ni contenant des 
acides forts comme l’acide fluorhydrique, l’acide sulfurique, etc

Pour l’entretien quotidien de iTOP INDUCTION on doit utiliser uniquement des produits de nettoyage alcalins tels que dégraissants, liquides 
vaisselle, MDi TOTAL CARE, etc.

Dans le cas où il serait nécessaire de réaliser un nettoyage en profondeur, le temps ayant passé et après une utilisation continue, procéder 
comme pour le premier nettoyage après la pose.

Il est important de ne pas traîner d’objet lourd directement sur la surface pour éviter de la rayer. 

Une fois les opérations de transformation et de pose d’’iTOP INDUCTION terminées, il est recommandé de réaliser un premier nettoyage 
avec MDi TOTAL CARE sur toute la surface.

MDi TOTAL CARE est un produit de nettoyage naturel et écologique pour éliminer les taches courantes sur le produit MDi.

À prendre en considération  :

• Ne pas exercer trop de pression avec l’éponge sur la surface à nettoyer. MDi TOTAL CARE contient des matériaux d’une certaine 
granulométrie, ce pourquoi si l’on frotte énergiquement ou de nombreuses fois sur un même point, il peut apparaître une légère 
brillance sur certaines finitions. 

• Parfois, la pièce présente une légère couche de saleté ou des restes de produits de nettoyage peu visibles, ce pourquoi si l’on utilise 
MDi TOTAL CARE, il faut le faire sur la totalité de la surface pour que le nettoyage soit uniforme.

1. PREMIER NETTOYAGE

2. NETTOYAGE QUOTIDIEN
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3. NETTOYAGE DE TACHES SPÉCIFIQUES

Nettoyer les taches immédia tement après qu’elles se sont produites, en évitant qu’elles sèchent. Avant d’appliquer un quelconque produit 
sur la surface, faire un essai sur une zone peu visible ou une pièce non posée, laisser agir entre 4 et 5 minutes. Rincer abondamment à l’eau 
pour vérifier qu’elle n’a pas subi d’altérations de brillance ou de couleur

Certains des produits commerciaux aptes pour nettoyer les surfaces MDi iTOP INDUCTION sont les solvants, les dégraissants et 
l’ammoniaque. Il est conseillé de ne pas utiliser de produits avec un pH supérieur à 11 ou inférieur à 4.

TYPE DE TACHE PREMIÈRE ÉTAPE
DEUXIÈME ÉTAPE

 TYPE DE DÉTERGENT**
EXEMPLE DE DÉTERGENTS***

Ciment, crayon, calcaire de l’eau, 
rayures métaux, oxydes

Laver à l’eau dès que possible 
en frottant légèrement avec un 
linge

Acide
AKEMI Acid Cleaner, FILA Deterdek, décapant 
ciments commercial

Restes de joints époxy Acide
AKEMI Décapant Epoxy, Fila CR10, 
détergent dégraissant

Graisses, aliments, caoutchouc, 
teintures, feutre, sang, nicotine, urine, 
vomissement, etc.

Acide
Solvant

AKEMI Nettoyant, AKEMI Intensive Cleaner, 
Fila PS/87

Graffitis, vernis, peinture Solvant
AKEMI Décapant Graffiti, Fila NoPaint Star, 
solvant commercial

Café, thé, jus de fruits, 
sodas

Alcalin
Oxydant

AKEMI Anti-mousse et algue POWER, Fila 
SR/95

Cire de bougies ou de réparation 
d’éraflures, résines d’arbres, restes de 
ruban adhésif

Solvant
AKEMI Dissolvant, AKEMI AFIN Acryclean, 
Filasolv, solvant commercial

Silicone Acétone AKEMI AFIN Acryclean, Fila Zero Sil, acétone

Joints sales, produits d’entretien à 
base de cire

Acide AKEMI Nettoyant Intensif, Fuganet

Oxyde Acide AKEMI Anti-Rouille

Taches causées par des plantes, des 
feuilles, des fleurs / Encre

Alcalin
Solvant

AKEMI Anti-mousse et algue POWER

Spray pour les cheveux, cirage pour 
chaussures

Alcalin AKEMI AFIN Acryclean

Suie Aspirer avec un aspirateur Acide AKEMI Nettoyant

*     Les produits alimentaires acides (pH  < 4) tels que vinaigre, citron, orange, etc. ne doivent pas rester en contact avec la surface  iTOP INDUCTION pendant plus de 3 

heures.

**   Détergent acide : désincrustants, retire-ciment, décapants, etc.

       Détergent alcalin : produits de nettoyage de caractère basique : dégraissant, ammoniaque, etc.

       Solvant : white spirit, acétone, alcool, solvant universel, etc.    

       Détergent oxydant : eau de javel diluée, eau oxygénée, etc.

*** Pour plus amples renseignements, visitez www.filasolutions.com
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FICHE DE SÉCURITÉ
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Nom du produit :
iTOP INDUCTION

Usages conseillés :
Plans de travail

Nom de l’entreprise :  
INALCO (Industrias Alcorenses Confederadas S.A.)
   Tél.  (+34) 964368000 
   www.inalco.es
   C/ San Salvador, 54, 12110 - Alcora (Castellón - Espagne) 

Téléphone d’urgence :  
  Service médical d’information toxicologique (+34) 91 562 04 020

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE
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Classification du produit :
Le produit n’est pas classé comme dangereux selon le Règlement (UE) Nº 1272.

Identification des dangers :
Le produit est inerte et dans des conditions d’utilisation normales il ne présente aucun danger pour la santé ni l’environnement. 
De la poussière avec des particules en suspension de silice cristalline (SiO2) en fraction respirable peuvent se libérer pendant le processus 
de coupe et de polissage. 

Autres dangers :               
Il n’existe pas de dangers associés au produit. Il est conseillé de réaliser les opérations d’usinage dans un lieu ventilé ou moyennant 
refroidissement dans l’eau en raison de sa teneur en silice cristalline respirable.

Caractérisation chimique : mélange

Substance CAS EINECS CONCENTRATION

Silice cristalline 14808-60-7 238-878-4 10 - 15 %

Le matériau fini ne requiert pas de mesures de prévention spécifiques. Durant les opérations de coupe, polissage, rectification ou perçage, 
on doit prendre des mesures de prévention contre la poussière de silice.

Inhalation : s’éloigner de l’exposition et respirer de l’air frais. Consulter le médecin en cas de malaise.
 
Contact avec les yeux : laver abondamment à l’eau pendant plusieurs minutes.

Contact avec la peau:  la poussière n’est pas irritante pour la peau. Laver avec de l’eau et du savon.

Ingestion : non applicable.

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

4. PREMIERS SECOURS
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Mesures d’extinction : le produit n’est ni inflammable ni combustible. Dans le cas où il se produirait un incendie à proximité, il n’est prescrit 
aucune restriction quant aux moyens d’extinction à utiliser. 

Dangers spécifiques du mélange : il n’existe aucun danger dérivé de la composition du produit face au feu.

Recommandations pour le personnel de lutte contre les incendies : il n’existe pas de recommandations spécifiques.

Précautions individuelles : non applicable. 

Précautions relatives à l’environnement : ne requiert aucun type de mesures particulières.

Méthode de nettoyage : non applicable.

Précautions pour une manipulation sûre : le produit requiert une manipulation spéciale moyennant des systèmes de ventouses et des 
précautions spécifiques dans la manipulation manuelle. On doit porter des gants anti-coupure pour éviter de se blesser accidentellement 
si une pièce se casse, des chaussures et des lunettes de sécurité contre les projections de particules lors de l’usinage ou la coupe. Prévoir 
les potentiels efforts excessifs lors de la manipulation manuelle.

Stockage : il n’est pas besoin de mesures spécifiques de stockage, sauf une protection contre les impacts qui pourraient entraîner la rupture 
du matériau. Il est recommandé de le maintenir dans son emballage d’origine jusqu’à son utilisation. 

5. MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
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Paramètres de contrôle : Au regard de la possibilité de poussière créée dans la phase de coupe ou de polissage, il est recommandé de 
réaliser ces phases avec des méthodes humides.
La réglementation se rapportant aux valeurs d’exposition à la silice cristalline est déterminée par la directive 2000/39/CE et le Décret royal 
374 qui nous renvoie aux valeurs publiées par l’INSHT (Institut national de sécurité et d’hygiène au travail). 

VALEURS LIMITES D’EXPOSITION QUOTIDIENNE (VLE-ED)

Substance N. CAS VLE - ED

Silice cristalline 14808-60-7 0,05 mg / m3  (*)

Poussière fraction respirable 3 mg / m3  (*)

                     (*) Valeurs limites appliquées en Espagne. Consulter les valeurs réglementées dans chaque pays.

Contrôles d’exposition : L’exposition à la poussière créée lors des processus d’usinage (coupe ou polissage) doit être contrôlée et minimisée. 
Le contrôle à l’exposition doit se réaliser au moyen de mesures techniques de protection collective et individuelle.
Minimiser la génération de poussière en utilisant des systèmes de ventilation forcée et des systèmes d’apport d’eau.
Éviter l’utilisation d’air comprimé et réaliser une constante filtration de l’air.

Protection individuelle:
  
  
   Protection des voies respiratoires :
   Utiliser des masques de protection respiratoire contre les particules type P3 (EN-143).

   Protection des yeux :
   Utiliser des lunettes de protection contre les projections de particules.

   Protection des mains :
   Utiliser des gants de protection mécanique pour éviter les coupures accidentelles causées par la rupture des  
   pièces. 

   Protection de la peau :
   Il n’est pas nécessaire de protection cutanée.

8. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
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Aspect :          Solide
Odeur :            Inodore
Couleur :           Selon gamme commerciale
PH :            Non applicable
Densité :          2390 – 2410 Kg / m3
Hydrosolubilité :       Insoluble
Point d’ébullition :      Non applicable
Point d’ignition :       Non applicable
Informations supplémentaires :   Pas d’autres informations importantes disponibles

Réactivité :                Non applicable
Stabilité chimique :            Stable
Possibilité de réactions dangereuses :     Aucune information disponible
Conditions à éviter :          Formation de poussière dans l’usinage
Matériaux incompatibles :           Éviter le contact avec des acides forts durant un temps prolongé
Produits de décomposition dangereux :  Aucune information disponible

La poussière générée lors des processus d’usinage, de coupe et de polissage contient des particules en suspension de silice libre. 
L’exposition prolongée à la silice cristalline respirable (SiO2) peut provoquer une silicose et une fibrose pulmonaire. 

Les symptômes se manifestent par une perte notoire de la capacité pulmonaire. 

Le produit ne présente aucun type d’écotoxicité et n’élimine pas de matériaux qui pourraient présenter quelque danger pour l’environnement.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
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Prenant comme référence la réglementation en vigueur : Directive européenne 91/156/CEE,  Loi 10/98 sur les déchets, Décret Royal 1481 
sur l’élimination des déchets.

Les déchets générés par le matériau iTOP INDUCTION peuvent s’éliminer à travers un gestionnaire autorisé. Il est recommandé d’éliminer 
les emballages en carton, papier et bois par des processus de recyclage à travers des gestionnaires autorisés. 

Transport terrestre (ADR/RID):       Non restreint
Transport maritime (IMDG):        Non restreint
Transport aérien (ICAO/IATA):       Non restreint

La présente Feuille de Données de Sécurité (MSDS) a été rédigée suivant les lignes directrices du Règlement CLP CE 1272. 

Système de qualification de risque NFPA 704.

 
     Risque – Santé:  0
     Inflammabilité:  0
     Réactivité:  0

Le produit ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles spécifiées par le fabricant.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

16. AUTRES INFORMATIONS 
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