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RENFORT DE L’ÉVIER

Il est recommandé d’ajouter une barre de soutien pour les éviers de grandes dimensions, barre qui sera fixée sur la structure 
sur laquelle reposera le plan de travail. Le poids de l’eau en pleine charge ou l’ajout de matériel et d’ustensiles utilisés 
quotidiennement 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 d’installer d’autres matériaux comme renfort, il faut tenir compte de l’existence de coefficients de dilatation différents 
de la plaque ITOP. 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 l’installation et pour l’usage quotidien. NE PAS UTILISER 
DE RENFORTS EN QUARTZ.
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APPUI DE LA PLAQUE SUR LE MEUBLE

Inalco recommande toujours d’installer la tranche iTOP sur une surface continue intégrée dans les meubles de cuisine, 
servant de support et offrant une plus grande stabilité.
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2. INSTALLATION DU PLAN DE TRAVAIL

MEUBLES, JOINTS DE DILATION ET DÉBORDS

Meubles

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

  

Joints de dilation

Pour remplir les joints, fixer la plaque aux meubles ou au substrat et fixer les profilés d’ITOP 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, 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.
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Renfort

MESURE DE LA PIÈCE 
SUPPORT (cm)

DISTANCE ENTRE LES 
BARRES DE SUPPORT 

(cm) 
BARRE PRESSION (cm) RÉSISTANCE 

120 x 60 11
8

100 348 Kg.

60 x 60 59 100 559 Kg.

45 x 60 43 100 867 Kg.

30 x 60 28 100 1017 Kg.

25 x 60 23 100 1189 Kg.

Si nous choisissons d’utiliser une structure de feuilles en tant qu’appui de 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.
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2. INSTALLATION DU PLAN DE TRAVAIL

ÉVIERS

Éviers à fleur de plan

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

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.

PLAQUES VITROCÉRAMIQUE / INDUCTION

Il doit exister une distance d’au moins 2 mm entre le plan de travail et une plaque à induction. Il est recommandé d’utiliser 
une silicone adéquate pour des espaces qui supportent de hautes températures, ou le cas échéant, les joints fournis par le 
fabriquant de la plaque.

Il est déconseillé de réaliser un décaissement de plus de 6 mm sur une plaque ITOP.
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PLANS DE TRAVAIL À L’EXTÉRIEUR

Pour l’installation à l’extérieur d’une plaque ITOP, 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 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
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 ou autre matériau adéquat à cette fin
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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 d’installer un plan de travail de ce type.
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