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1. Description des Produits 

 
1.1 Panneaux ARLIAN™ 
 
1.1.1 Structure du matériau 
ARLIAN™ est un matériau homogène «Solid Surface» lié à l’acrylique. ARLIAN™ est constitué de deux 
composants principaux:  
• Le trihydrate d’aluminium (ATH) comme charge de remplissage  
• La résine acrylique (PMMA-méthacrylate de méthyle) comme liant avec divers additifs. 
L’une des caractéristiques de ce matériau est sa coloration homogène qui teinte toute l’épaisseur du panneau de 
manière uniforme. Ce matériau «Solid Surface» présente une surface durable, parfaitement hygiénique et 
résistante aussi bien aux tâches qu’aux chocs. Une ponçeuse orbitale permet de donner à ces panneaux usinés 
par ponçage humide la finition mate, satinée ou brillante désirée.  
 
1.1.2 Propriétés du matériau 
Le matériau ARLIAN™ «Solid Surface» est: 
• non poreux 
• homogène 
• facile à nettoyer 
• facile à entretenir 
• hygiénique 
• se travaille comme du bois dur 
• thermoformable 
• s’assemble par collage sans joints apparents 
• sans danger pour les produits alimentaires et neutre en goût 
• résistant aux tâches 
• résistant à l’eau 
• très résistant aux chocs 
• stable à la lumière 
• réparable 
• de rénovation facile à tout moment par simple ponçage 
 
1.1.3 Domaines typiques d’application 
Exemples d’applications appropriées pour des surfaces horizontales en intérieur: 
• Plans de travail de cuisines domestiques 
• Plans de travail de cliniques, de cabinets médicaux, d’écoles 
• Meubles de salles de bains, meubles sous vasques 
• Comptoirs de boutiques, d’établissement publics, dans l’hôtellerie ou la restauration 
 
Exemples d’application appropriées pour des surfaces verticales en intérieur: 
• Revêtements de murs, d’ascenseurs, de baignoires, de cabines de douches 
• Cloisons de séparation pour vestiaires et solariums 
• Façades de meubles destinés à des locaux humides, tels que salles de bains ou cuisines. 
 
1.1.4 Manutention et stockage 
Manutention: 
• Lors de livraison, les palettes doivent être toujours déchargées avec un chariot élévateur à fourche. Si de tels 

appareils ne sont pas disponibles, les panneaux «Solid Surface» doivent être manipulés les uns après les 
autres verticalement par deux personnes.  

• Afin d’éviter toutes éraflures, il est fortement déconseillé detirer les panneaux du dessus la pile. 
• Porter des gants de protection pour la manutention des panneaux 
• Le transport manuel doit s’effectuer de préférence à la verticale. Lors de transport à l’horizontale, les 

panneaux doivent être soutenus de manière suffisante, afin d’éviter toutes cassures ou crevasses. 
• Utiliser des auxillaires de manutention, tels poignée à levier, ventouse ou chariot porte-panneaux. 
Stockage: 
• Les préformés doivent être manipulés avec précaution. Ils sont emballés de sorte que la manutention se 

fasse dans des conditions sûres, car les produits préformés sont particulièrement sensibles aux chocs et aux 
coups par des températures ne dépassant pas 15°C. 
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• Les panneaux «Solid Surface» / plans de travail doivent être stockés à plat sur un support plan avec appui de 
toute la surface, afin d’éviter toutes déformations. Ils ne doivent pas être posés à même le sol. L’entrepôt doit 
être sec, à l’abri du gel et la température idéale de stockage se situe entre 15° et 25°C. 

 
 
1.1.5 Elimination / Protection des travailleurs 
• La poussière ARLIAN™ n’est pas toxique. 
• Comme toutes les poussières non-toxiques, la poussière de ARLIAN™ peut s’avérer gênante. Il convient donc  

d’en minimiser la concentration grâce à des mesures de prévention adéquates (aspiration, masque anti-
poussière, concentration limite: 2 mg/ m3).  

• Un contact direct avec ARLIAN™ peut provoquer des irritations de la peau et des voies respiratoires chez les  
personnes allergiques.  

• La poussière de ARLIAN™ ne présente aucun risque d’explosion particulier. 
• ARLIAN™ est une matériau composite à base de résine acrylique pouvant être éliminé comme déchet 

industriel. 
 
En général, il est recommandé d’utiliser:  
• des lunettes de protection et le cas échéant un masque de protection quand on scie, fraise et chanfreine 
• des gants quand on colle et nettoie 
 
 
1.2 Plans de travail ARLIAN™ 
 
1.2.1 Terminologie 
Les indications figurant dans la fiche technique du produit s’appliquent aux plans de travail ARLIAN™ constitués 
d’un  panneau aggloméré servant de support à un parement ARLIAN™ lié à l’acrylique d’une épaisseur de 3 mm, 
avec un contre-balancement de 0,24 mm au verso et un chant avant en ARLIAN™ de 10 mm avec une bande de 
liège interposée faisant office de joint de dilatation élastique entre le chant et le support. 
 
1.2.2 Matériau de support 
Le matériau de support est un panneau aggloméré de qualité E1 selon la norme DIN EN 312. Conformément aux  
exigences du décret sur l’interdiction des produits chimiques et la directive DIBt 100 de l’institut allemand de la  
technique de construction, il présente une faible potentiel d’émission de formaldéhyde et est donc homologué par 
les autorités administratives pour une utilisation à l’intérieur. 
 
1.2.3 Matériau de revêtement ARLIAN™  
Le matériau décrit dans cette fiche technique est une plaque décorative «Solid Surface» lié à l’acrylique. Le  
matériau ARLIAN™ «Solid Surface» est composé principalement d’un liant; la résine acrylique (PMMA, 
méthacrylate de méthyle) et d’une charge minérale, l’aluminium trihydrate (ATH). ARLIAN™ est un panneau 
massif «Solid Surface» non poreux et homogène qui convient particulièrement aux applications d’aménagement 
intérieur. 
 
1.2.4 Colle (collage en plein) 
Le collage des panneaux ARLIAN™ de 3 mm sur un support s’effectue au moyen d’une colle blanche PVAC 
spéciale de qualité supérieure à D3 (selon DIN EN 204). Consulter préalablement le fabricant pour l’utilisation 
d’autres types de colle. 
• Quantité d’application: 150–200 g/m2 
• Pression de pressage: 50–80 N/cm2 
• Température de pressage: à froid 
• Contre-balancement: stratifié (0,7 mm HPL) 
 
1.2.5 Colle (collage des chants) 
Colle à joints ARLIAN™ (colle acrylique à deux composants), teintes assorties aux décors. 
 
1.2.6 Manutention et stockage 
La manutention et le stockage sont régis par les principes formulés dans les recommandations générales de mise 
en œuvre des panneaux ARLIAN™ . Des mesures de sécurité particulières ne sont pas nécessaires. Les plans de 
travail ARLIAN™ ne sont pas des matières dangereuses au sens de la réglementation des transports. Aucun  
marquage particulier n’est donc nécessaire. 
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1.2.7 Manipulation et usinage 
Les arêtes de ces plans de travail pouvant éventuellement être coupantes, le port systématique de gants de 
protection est recommandé pour la manipulation des panneaux. Pour l’usinage des plans de travail ARLIAN™ , 
employer les outils adéquats et observer les régles de sécurité et les principes usuels s’appliquant au travail des 
matériaux «Solid Surface» ou des dérivés du bois. L’usinage des éléments ARLIAN™ par sciage ou fraisage) 
dégage de la poussière de bois (bois tendres essentiellement) qui, en relation avec d’autres composants 
organiques, peut entraîner des irritations de la peau et des voies respiratoires. Aucune nuisance durable n’a été 
constatée lorsque la teneur en poussière de l’air respiré sur le lieu de travail se situe dans les limites légales. Les 
mesures de prévention se limitent à un contrôle régulier du lieu de travail. Ce dernier doit être bien aéré. Eliminer 
régulièrement et soigneusement la poussière avec un aspirateur ou un balai. Ne pas utiliser d’air comprimé à 
cette fin. En milieu poussiéreux, porter un masque respiratoire pour réduire l’inhalation de poussière. 
 
1.2.8 Comportement au feu des plans de travail ARLIAN™  
Les panneaux support étant des dérivés du bois, les plans de travail ARLIAN™ présentent un comportement au 
feu similaire à celui de produits en bois. Utilisés comme matériau de construction, ils sont classés sans attestation 
comme normalement inflammables (B2 selon la norme DIN 4102). Comme pour toutes les autres matières 
organiques, une combustion incomplète peut être à l’origine d’un dégagement de fumée contenant des 
substances toxiques. En cas d’incendie concernant des plans de travail ARLIAN™ , recourir aux mêmes 
techniques de lutte contre le feu que pour des matériaux de construction à base de bois. 
 
1.2.9 Elimination 
«Code déchet» selon le décret relatif à la liste des déchets: n° 170203 ; déchets de construction et de démolition 
(bois, verre et plastique). 
 
1.3 Caractéristiques de qualité 
 

Qualité alimentaire selon la recommandation ENV 13 130 EN 1186                          
 
 
 Résistant à la chaleur jusqu’à 180° C selon la norme DIN EN 438 
 
 
 Stabilité à la lumière selon la norme ISO 4892 
 
 
 Collages sans joints apparents 
 
 
 Facile à nettoyer 
 
 
 Agréable au toucher grâce aux qualités remarquables du matériau 
 
 
 Réparable et de rénovation facile par simple ponçage 
 
 
 Résistant aux produits chimiques courants selon la norme DIN EN 438 
 

2. Les colles 

 
2.1 Collage des revêtements 
 
Panneau de 3mm 
Les colles blanches PVAC, les colles PUR conviennent idéalement au collage en plein des plaques ARLIAN™ 3mm 
sur un matériau dérivé du bois. N’utiliser les colles de contact que sous certaines conditions. 
 
Panneau de 10 mm 
Les panneaux de 10 mm sont généralement collés de manière flottante sur un châssis à cadre (joints de collage 
élastiques de 2 mm). Colles appropriées: colle MS polymère. 
Si le panneau ARLIAN™ est collé sur un contreplaqué Multiplex, nous recommandons l’emploi de colles PUR (Sika 
Bond T 54 FC). 
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2.2 Collage ARLIAN™ sur ARLIAN™ 
 
Pour coller ARLIAN™ sur d’autres panneaux ARLIAN™ , utiliser la colle acrylique à 2 composants spécialement 
mise au point pour ce matériau. 
 

IMPORTANT: Joints d’une largeur de 0,1 mm maximum pour 
une optique en continu. 

 
Avant l’application de la colle acrylique à 2 composants, prière d’observer les points suivants: 
• Avant l’utilisation, entreposer la colle acrylique à 2 composants à la verticale et à température ambiante 

pendant 24 heures 
• Insérer la cartouche de colle acrylique à 2 composants dans le pistolet prévu à cet effet, visser l’embout  

mélangeur et éjecter préalablement un cordon de colle d’environ 10 cm pour obtenir un mélange complet des 
deux composants. 

• Vérifier régulièrement qu’aucun résidu ne sort de la pipette de durcisseur. Si tel est le cas, ne plus utiliser la 
colle, le mélange optimal des composants n’étant plus assuré.  

• Après utilisation, retirer l’embout mélangeur et, sans tarder, refermer correctement la cartouche avec son 
capuchon d’origine, afin d’éviter toute réaction de la colle avec l’agent durcisseur, ce qui aurait pour résultat 
d’obstruer l’orifice. 

• Date limite de conservation de la colle: 12 mois (voir date de remplissage) 
 
2.3 Colles inappropriées 
 
Les colles durcissantes réalisant un scellement rigide, tels que les colles urée-formol ou les résines époxy, ne 
conviennent pas au collage du ARLIAN™ . 

3. Outils et Matériaux requis 

 
3.1 Outils d’usinage requis 
 
• Presse à plaquer 
• Rouleau encolleur / Spatule dentée 
• Défonçeuse / Fraiseuse de table 
• Lames de scie à dents trapézoidales plates 
• Outils de fraisage 
• Pinces à ressort / Serre-joints à vis 
• Serre-coin 
• Pistolet à colle PU 
• Ponçeuse orbitable 
• Alcool isopropylique, acétone ou alcool à brûler 
• Disques de ponçage 
 
3.2 Usinage 
 
Les panneaux «Solid Surface» contiennent non seulement des résines, mais aussi des matériaux de remplissage 
minéraux. Cependant les techniques de traitement du bois peuvent être  utilisées. N’utiliser de préférence que 
des outils en carbure de tungstène et bien affûtés. Des outils au diamant conviennent aussi à certains procédés 
de travail. 
Le traitement des panneaux bruts, qui ne sont pas collés sur un support en bois, doit être effectué sur une base 
plate et solide. Les outils doivent être manipulés de façon tranquille et l’on doit s’attendre à une certaine vitesse 
d’avance. L’écaillement et l’éclatement du matériau donnent lieu à des entailles qui, vu la sensibilité des «Solid 
Surface» aux entailles, peuvent conduire à une formation de fissures. 
 
3.3 Usinage mécanique 
 
Perçage 
 
Les panneaux «Solid Surface» peuvent être percé jusqu’à un diamètre de 10 mm à l’aide de mèches en acier à 
coupe très rapide, en titan, pour alliages durs et au diamant lors de l’emploi d’une perceuse à main ou d’une 
perceuse verticale. Il est recommandé de percer avec une mèche dont le sommet en forme de toit a un angle de 
60°. Pour des perçages d’un diamètre supérieur à 10 mm, il est recommandé d’utiliser des mèches à pointe en 
métal dur. Des mèches à bois simple spirale ne sont pas adaptées pour percer dans les panneaux «Solid 
Surface». 
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Afin de percer les trous réservés aux prises de courant, on peut utiliser des scies rotatives à lames pour alliages 
durs courantes. Remarque: l’éclatement du matériau peut être évité lorsque les trous sont percés avec une faible 
pression et que des cales sont utilisées. Les trous devraient être, si possible, chanfreinés des deux côtés. 
 
Perçage en général 
 
Attention: Les perçages dans des éléments ARLIAN™ (par ex. encastrement de lavabos, encastrement de  
robinetterie) doivent être généralement colmatés, de manière à ce que l’humidité 
de rentre pas dans le panneaux- support. 
 
 Sciage 
 
1. Avant tout découpage, vérifier que tous les panneaux «Solid Surface», qui 
doivent être assemblés ensemble, ont bien la même teinte. Les panneaux «Solid 
Surface» peuvent être aussi bien découpés par des diviseurs de panneaux, par 
des scies circulaires à débiter que par des scies circulaires sur rails. Pour les 
découpes des contours, employer des lames de scie à dents trapézoidales plates. 
 
2. Un découpage de qualité ne peut être obtenu que si l’on se sert de lames de 
scies bien aiguisées, afin d’éviter les striures et les éclats qui apparaitraient lors du 
collage des joints. Indication: La lame de scie doit dépasser d’environ 15 à 25 mm 
le matériau à couper. Vitesse de coupe: 40-60 m / sec . Dans le tableau suivant se 
trouvent des lames de scies adaptées à la découpe des panneaux «Solid Surface». 

 
3. Il est recommandé d’utiliser, par exemple, une vitesse de rotation de 3000 à 
4500 t / min lors de l’emploi d’une scie circulaire à débiter ayant un tel diamètre.  
 
Des arêtes de coupe non nettes peuvent être éliminées grâce à un ponçage ou 
un fraisage. Les scies sauteuses ne doivent pas être employées pour couper, 
découper ou entailler, car cela pourrait conduire à des tensions dues aux traits 
de scie dans les panneaux «Solid Surface». 
 
 
 
 
 
 
 
Vis 
 
L’emploi d’assemblage par vis n’est pas adapté aux panneaux «Solid Surface», car il existe toutes une série de 
mesures qui doivent être prises en compte, afin d’éviter ultérieurement des endommagements (la plupart du 
temps formation de fissures). Lors d’assemblage par vis, il est nécessaire de percer les trous avec un diamètre 
supérieur à celui des vis employés pour la fixation. 
Ne pas utiliser de vis à tête fraisée. Il est recommandé d’employer des manchons élastiques (douilles), qui 
doivent être  fixés souplement. Lors de vissage avec d’autres 
matériaux, employer la même technique que pour le vissage de 
verre :  ➔ 1. Trou de perçage nettement plus large que la tige de vis – 
manchons élastiques - plaque en caoutchouc ou en silicone entre 
les panneaux et la tête de vis. 
Une fixation avec des attaches collées est aussi possible. Dans ce 
cas, il est nécessaire de prendre contact avec le fabricant. 
Les panneaux «Solid Surface» ne doivent jamais être vissé en 
taraudage. Il est nécessaire d’utiliser des douilles taraudées (par 
exemple en plastique ou des manchons en laiton losange) avec 
vis métrique. 
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Fraisage 
 
L’utilisation du fraisage dans l’usinage de panneaux «Solid Surface» comporte de nombreux avantages: 
• Comparé au sciage, le fraisage facilite fortement l’usinage ultérieur par exemple  lors de l’assemblage par 

pliage (V-Grooving) 
• Le rayon de fraisage (d’au moins 4 mm) empêche particulièrement, lors de découpes, la formation de coins 

tranchant et la formation ultérieure de fissures (lors des découpes pour l’encastrement du réchaud, il faut 
arrondir les arêtes)  

• Des outils de fraisage bien affûtés permettent d’atteindre une qualité de surface des arêtes de coupe 
nécessaire à un collage ultérieur. 

 
Utiliser des outils à bois à tête de métal dur pour le fraisage des panneaux «Solid Surface». Il peut s’agir d’outils 
à  tête fixe ou a têtes réversibles. Toujours s’assurer que la lame est bien aiguisée. 
 

La fraise pour défonceuse manuelle ou la fraiseuse fixe devrait avoir un rendement de 1600 à 2000 w, ou plutôt 
de 3 à 5 kw. Un réglage de vitesse électronique est préférable. 
 
Pour la mise en forme et les découpes, employer une fraise standard (10 - 12 mm) avec le profil souhaité. Pour le 
profilage, employer des fraises à profiler (avec le contour désiré) possédant des bagues de friction / roulement 
buté correspondants (roulement d’usure en plastique pour protéger la surface d’appui) 
 
Pour le fraisage avec raccordement mural, il est recommandé d’employer des fraises concaves d’un rayon de 6 à 
14 mm. Pour cela, il est nécessaire de disposer d’un équipement mécanique correspondant (fraiseuse concave). 
 
Attention: Des joints de fraisage manquant de netteté et / ou étant brûlés provoquent, entre autres, un mauvais 
collage et / ou une décoloration des joints de colle. 
 
Joints 
 
IMPORTANT: Joints d’une largeur de 0,1 mm maximum pour une optique en continu. 
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4. Recommandation de mise en oeuvre 

 
4.1 Collage de revêtements 
 
4.1.1 Collage d’un revêtement ARLIAN™ de 3 mm sur un support 
 

   
 

   
 
 ➔ 1. Outils et matériaux requis:  
Panneau ARLIAN™ de 3 mm  
Support en aggloméré (≥ 20 mm) 
Contre-balancement stratifié de 0,7 mm 
Rouleau encolleur / spatule dentée 
Colle blanche avec durcisseur 
Alcool Isopropylique 

➔ 2. Le collage du panneau ARLIAN™ de 3 mm 
est du type sandwich. Le support utilisé est un 
panneau aggloméré d’une épaisseur minimum de 
20 mm. Au verso, un contre-balancement de 0,7 
mm d’épaisseur permet de compenser les risques 
de déformation. ➔ 3. Avant de procéder à l’encollage, nettoyer le 

panneau ARLIAN™ à l’alcool isopropylique et 
laisser complétement sécher. Appliquer la colle 
sur toute la surface du panneau support à l’aide 
d’un cylindre encolleur ou d’une encolleuse  

Sur des surfaces inférieures ou égales à 2 m2, 
l’application de la colle peut se faire avec une 
spatule dentée ou un rouleau. Enduire également 
le verso du contre-balancement. Après quoi, les 3 
matériaux (plan de travail, support et  contre-
balancement) sont superposés et pressés  ➔ 4. Le collage terminé 

 
Colles appropriées: 
Toutes les colles blanches PVAC (D3 ou D4) par exemple Rakoll GXL-3. 
Quantité d’application: 150 - 200 g / m2 (selon la colle et la méthode d’application) 
 
Pressage sous presse à plaquer 
Pression de pressage: 50–80 N/cm2 
Durée de pressage: Environ 8 minutes, suivi d’un durcissement de 24 heures sous une pression d’empilage de 
1500 N / m2 ou d’un durcissement de 24 heures dans la presse à pression constante.  
Température de pressage: à froid (température ambiante) 
Pressage par empilage 
pression de pressage: 1000 N / m2, soit 100 kg / m2 
Durée de pressage: 
24 heures sous pression d’empilage 
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4.2 Collage des chants 
4.2.1 Collage des chants sous forme de placage 
1 

 

➔Outils / Matériaux requis: 
Pinces à ressort / serre-joints à vis ou serre-coins 
Fraise à affleurer / à profiler 
Cales de bois 
Alcool isopropylique 
Colle acrylique à 2 composants 
Spatule en plastique 

2 

 

➔ 2. Les chants destinés aux plans de travail peuvent être 
réalisés à partir de placage de 3 ou 10 mm. Le joint de colle 
est toutefois placé sur l’arête supérieure du plan de travail. 

3 

 

➔ 3. Commencer par mettre soigneusement en forme le plan de 
travail à pourvoir de chants. Avant de coller les chants, nettoyer 
toute la surface ARLIAN™ avec de l’alcool isopropylique. Remplir 
la cartouche de colle acrylique à 2 composants, visser l’embout 
mélangeur et, pour bien mélanger les composants, éjecter 
préalablement de l’embout un cordon de colle d’environ 10 cm. 

4 

 

➔ 4. Appliquer la colle sur la bande de placage et le panneau 
d’aggloméré, puis l’étaler uniformément à l’aide d’une spatule, 
par exemple. 

5 

 

➔ 5. Presser ensuite le chant sur le panneau support jusqu’à ce 
que la colle déborde du joint sur toute sa longueur. Bloquer de 
préférence avec une cale de bois. 

6 

 

➔ 6. Fixer tous les 10 à 15 cm au moyen de serre-joints serrés 
sans forcer ni presser exagérément avec des cales de bois 
interposées. 

Joint de colle 
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7.1 

 

➔ 7.1 Une fois la colle durcie, au bout de 30 à 45 minutes - 
vérifier du bout de l’ongle - retirer le système de fixation. 

7.2 

 

➔ 7.2 – 8. Ensuite, affleurer et profiler soigneusement le chant à 
la fraise, puis le poncer sur toute sa surface (voir point 4.6 
ponçage) 

7.3 

 

 

8 

 

 

 
4.2.2 Collage des chants sous forme d’alaise emboîtée 
 
1 

 

➔ 1. Outils / Matériaux requis: 
Pinces à ressort / serre-joints à vis ou pinces pour coins 
Fraise à effleurer / à profiler 
Cales de bois 
Alcool isopropylique 
Colle acrylique à 2 composants 
Les alaises emboîtées d’une épaisseur de 3 ou 10 mm permettent 
de réaliser un collage parfait. 

2 

 

➔ 2. Avantage: le joint de colle longe le bord avant du plan de 
travail. Joint de colle 
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3.1 

 

➔ 3.1 – 3.2 Le fraisage d’une feuillure dans le plan de travail se 
pratiques en 3 étapes. Cette feuillure sera de 5 à 6 mm de 
profondeur pour une alaise emboîtée de 3 mm. Pour une bande 
de placage de 10 mm, on fraisera une feuillure de 19 à 20 mm de 
profondeur, puisqu’une bande de liège est interposée, afin 
d’amortir les tensions du panneau support en aggloméré. Après le 
feuillurage, éliminer les résidus de colle au niveau de la face 
inférieure du revêtement ARLIAN™ et nettoyer les surfaces à 
coller avec de l’alcool isopropylique et bien laisser sécher. 

3.2 

 

 

4 

 

➔ 4. Veiller, lors de l’application de la colle, à bien mélanger les 
composants (cf. Point 2, colles). Déposer la colle en cordons 
sinueux sur le panneau et l’alaise. Poser la bande de liège sur le 
panneau. Afin de conserver au liège toute sa flexibilité, la colle 
devra être uniquement en contact avec celui-ci et ne pas adhérer 
au bord inférieur du plan de travail. 

5 

 

➔ 5. Presser maintenant l’alaise emboîtée jusqu’à ce que la colle 
déborde du joint. 

6 

 

➔ 6. Fixer ensuite les serre-joints tous les 10 à 15 cm. 
Attention: serrer sans forcer, ni presser exagérément. 

7 

 

➔ 7. La colle durcit en 30 à 45 minutes, selon la température de 
la pièce. Ne retirer le système de fixation qu’une fois la colle 
durcie. Puis, affleurer et profiler soigneusement le chant à la 
fraise. Poncer ensuite toute la surface( cf. point 4.6, ponçage). 
Scellés à la colle PU, le joint, le contre-balancement HPL et les 
chants ARLIAN™ présentent une étanchéité parfaite. 

 
 
 
 



         13 

4.3 Assemblage d’angle collé 
 
1 

 

➔ 1. Outils / Matériaux requis 
Fraise à queue de 16 mm 
Bague de friction de 30 mm 
Gabarit 
Kit d’assemblage d’angle 
ARLIAN™  
Fraise à lamelles 
Fraise à rainurer 
Fraiser les plans de travail en trois étapes à l’aide du gabarit. 

2 

 

➔ 2. Evider, au-dessous des deux extrémités du plan de travail à 
assembler, les endroits prévus pour les éléments d’assemblage. 
Fraiser une rainure destinée à une lamelle d’assemblage. 

3 

 

➔ 3. Fraiser pour la languette ARLIAN™ une rainure d’une 
largeur d’env. 4 mm (largeur optimale: 3,4 mm) et d’une 
profondeur de 12 mm depuis le haut du revêtement. Attention: 
les résidus de colle doivent être complètement éliminés. 

4 

 

➔ 4. Les chants sont ensuite rectifiés à l’aide de papier émeri, 
afin d’assurer une parfaite jonction du joint. Nettoyer ensuite à 
l’alcool isopropylique et laisser sécher. 

5 

 

➔ 5. Appliquer de la colle transparente (ou mieux encore de la 
colle acrylique à 2 composants ARLIAN™ de couleur assortie 
au décor) sur la languette ARLIAN™ et dans une rainure. Insérer 
la languette. 

6 

 

➔ 6. Encoller le panneau aggloméré avec de la colle blanche et 
insérer les lamelles. Puis appliquer la colle ARLIAN™ dans la 
seconde rainure et sur les deux arêtes ARLIAN™. Assembler 
maintenant les panneaux et les presser jusqu’à ce que la colle 
déborde. Attention: Veiller à ce que la colle blanche n’entre pas 
en contact avec la surface du revêtement. C’est l’unique façon de 
garantir des joints invisibles. Monter des serre-joints pour 
exercer une pression supplémentaire. Mettre en place les 
éléments d’assemblage. 
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7 

 

➔ 7. Percer les bulles d’air se formant dans la colle avec une 
pointe. Laisser durcir la colle entre 30 et 45 minutes selon la 
température ambiante. 

8 

 

➔ 8. Poncer ensuite toute la surface du plan de travail pour 
rendre les joints invisibles (cf. ponçage). 

 
Joints collés 
 
Tout d’abord, mettre soigneusement les joints en forme. Puis, procéder de la même manière que pour les 
assemblages d’angles collés (cf. Étapes de 2 à 8) 
 

4.4 Découpes de vasques et plaques de cuisson 
 
1 

 

➔ 1. Outils / Matériaux requis: 
Fraise à queue de 16 mm 
Bague de copiage de 30 mm 
Ruban thermique (fiberfax de Gyso) 
Ruban d’aluminium (3M n° 425) 
Gabarit 

2 

 

➔ 2. Les découpes de vasques et de plaques de cuisson se 
laissent réaliser sans problème dans ARLIAN™. La défonceuse à 
main constitue là encore la meilleure solution. Des outils, tels que 
la scie sauteuse, la scie à main ou la scie à panneau, en 
revanche laissent des arêtes de coupe irrégulières. Celles-ci 
peuvent entrainer par la suite une fissuration du matériaux 
ARLIAN™ . C’est pourquoi nous recommandons généralement 
d’utiliser une défonceuse. Mais là aussi, il est nécessaire après le 
fraisage, d’arrondir les arêtes avec une fraise à queue R3 ou 
encore mieux R5. 

3 

 

➔ 3. Monter tout d’abord le gabarit. La découpe est ensuite 
pratiquée en 3 étapes à l’aide de la défonceuse à main équipée 
de la bague de copiage. Veiller à respecter l’espacement minimal 
de 45 mm par rapport au bord avant du plan de travail. 

R10 
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4 

 

➔ 4. Les angles de la découpe doivent présenter un rayon 
intérieur de R10! La réalisation d’un rayon avec une fraise à 
queue R3 ou R5 et le ponçage consécutif permettent d’éliminer 
les fissures éventuelles dans le matériau ARLIAN™ . 

5 

 

➔ 5 – 6. pour les plaques de cuisson: 
Pour étancher les arêtes de coupe, nous recommandons de poser 
un ruban d’aluminium et un ruban thermique. Dans l’ordre 1 alu, 
2 thermique, 3 alu. Cette méthode offre une protection suffisante 
contre les variations de température. 

6 

 

Pour les découpes de vasques: Toutes les chants des panneaux 
agglomérés, en particulier, doivent être suffisamment colmatés, 
avec par exemple de la colle MS polymère. Etaler la colle à l’aide 
d’une spatule sur le chant «ouvert» et laisser la colle prendre. 

7 

 

➔ 7. Lors de la fixation des plaques de cuisson, veiller à ce que 
la distance entre les plaques de cuisson et le plan de travail 
soit d’au moins 6,5 mm. 

 
 ➔ 8. L’encastrement de plaques de cuisson à gaz est possible selon le mode de montage «Découpes pour 
plaques de cuisson». Cependant il devrait y avoir une distance d’au moins 50 à 130 mm par rapport au 
revêtement mural se trouvant derrière la cuisinière à gaz (indépendamment du modèle des plaques de cuisson et 
de la puissance des flammes. 
 
Remarques: 
 
La norme de meubles / de cuisines stipule une contrainte thermique de 70°C pour une utilisation 
prolongée. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les appareils utilisés soient conformes à cette norme! 
 
L’encastrement de plaques de cuisson affleurantes n’est pas recommandé. 
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4.5. Encastrement de vasques ARLIAN™ ou Solid Surface 
Encastrement d’une vasque par le dessous dans un revêtement ARLIAN™ de 3mm sur panneau - 
support. 
1 

 

➔ 1. Pour l’encastrement au moyen d’une défonceuse, des 
gabarits adéquates ainsi que des fraises à queue à profiler 
suffisent. La première opération consiste à monter une bague en 
alu additionnelle sur la bague de copiage. Ensuite, le contour de 
la cuvette est découpé en 3 étapes depuis le dessous du plan de 
travail. 

2 

 

➔ 2. Ne pas placer le plan de travail directement sur un support. 
En effet, le jeu de la bague de friction de la défonceuse n’étant 
pas assez important, le mieux est de disposer des cales de bois 
de 10 mm d’épaisseur entre le support et le panneau. Fraiser 
ensuite une mortaise en 3 étapes. 

3.1 

 

➔ 3.1 – 3.2 Après avoir entièrement éliminé les restes de colle 
du revêtement et nettoyé à l’alcool isopropylique le verso du 
revêtement saillant et le rebord de la vasque, lassier bien sécher 
et encoller abondamment avec de la colle à 2 composants. 

3.2 

 

 

4.1 

 

➔ 4.1 – 4.2 La colle doit déborder à l’intérieur et à l’extérieur 
lors de l’encastrement de la vasque 
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4.2 

 

 

5 

 

➔ 5. Maintenir la vasque entre 30 et 45 minutes, afin de la fixer, 
puis, après durcissement, jointoyer le dessous de la vasque avec 
une colle PU à 2 composants (par ex. Birésine) sur une épaisseur 
de 15 mm. 

6 

 

➔ 6. Affleurer ensuite à la fraise à queue à profiler (voir liste) 
pour réaliser une transition harmonieuse entre le plan de travail 
et la vasque. Protéger toutes les parties du matériau de 
support contre l’humidité avec des systèmes adéquates (par ex. 
Colle / mastic 1-K-PU ou colle MS polymère) 

 
Encastrement d’éviers en inox 
Encastrement par dessous dans un revêtement ARLIAN™ de 3 mm sur panneau-support  
 
1 

 

➔ 1. Outils / Matériau requis: 
Plan de travail ARLIAN™  
Gabarit 
Evier en inox 
Colle MS polymère 
Résine de coulée birésine 

2 

 

➔ 2. Dans la 1ère opération de travail, positionner le gabarit 
3 

 

➔ 3. Ajouter une bague alu additionnelle sur la bague de 
copiage.  
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4 

 

➔ 4. Découper en trois étapes et par le haut la forme de l’évier. 
5 

 

➔ 5. Eliminer les chants coupants avec une fraise à queue R2 ou 
R3. 

6 
 

 

➔ 6. Fraiser maintenant une feuillure en 3 étapes par dessous. 
7 

 

 

➔ 7. Pour finir, poncer le rayon à la main pour obtenir la finition 
souhaitée. 

8 
 

 

➔ 8. Lorsque tous les restes de colle sont éliminés et que le bord 
de l’évier a été nettoyé à l’alcool isopropylique, étaler la colle MS 
polymère et encastrer l’évier. 

9 
 

 

➔ 9. Fixer l’évier à l’aide de serrejoints à vis et de cale pendant 
une durée de 12 heures. 

10 
 

 

➔ 10. Pour stabiliser l’évier, répandre de la résine de coulée à 2 
composants, Sika-Birésine, au verso de la vasque. Veiller à ce 
que la résine ne soit appliquée que sur les côtés de l’évier. Un 
colmatage avec un ruban adhésif ou aluminium est nécessaire. 
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11 
 

 

➔ 11. Après durcissement de la masse de colmatage, éliminer 
les restes de colle des bords supérieurs de l’évier. 

 
Recommandation de colle pour l’encastrement de 
l’évier en inox 
 
Evier en inox avec revêtement ARLIAN™ plan de travail - AF 
de 3 mm - en affleurement 
 

• Nettoyer toutes les surfaces à coller à l’isopropanol, 
puis bien laisser sécher 

• Coller l’évier avec une colle MS polymère 
• Enlever toutes traces de colle sur la partie supérieure 

du plan de travail. 
• Appliquer un agent anti-humidité sur le chant du 

support, par exemple de la colle 1 K-PU ou polymère 
MS 

 
 Evier en inox avec revêtement ARLIAN™ de 3 mm -  
encastrement sous le revêtement 
 

• Nettoyer à l’alcool isopropylique ou à l’acétone toutes 
les surfaces à encoller et laisser sécher 

• Coller l’évier avec du polymère MS 1* 
• Remplir la gorge au verso (sur 15 mm d’épaisseur) 

d’un produit de jointoiement rigide ou semi-élastique 
(Pour cela, obturer éventuellement les percages ou les 
ouvertures pratiqués dans le rebord au dos de l’évier 
avec du ruban adhésif afin d’éviter de remplir 
complètement l’arrière de l’évier). 

• Eliminer l’excédent de colle sur le devant du plan de 
travail une fois le produit de jointoiement entièrement 
durci. 

• Appliquer un agent anti-humidité sur le chant du  
support, par exemple de la colle 1 K-PU ou polymère MS 

 

1* Un dispositif de fixation de l’évier peut être utilisable comme auxiliaire de montage. Attention: Ne pas serrer 
excessivement la vis pour ne pas endommager le revêtement ARLIAN™ . 
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4.6 Ponçage  
 
1 

 

➔ 1. Pour la finition souhaitée des surfaces, nous recommandons 
des disques de ponçage spéciaux, qui permettent un travail 
particulièrement efficace et rapide, les matériaux ARLIAN™ étant 
usinés par ponçage humide au grain de 600. Les disques 
ARLIAN™ conviennent aux ponceuses orbitales à plateau de 150 
mm de diamètre en vente dans le commerce. Il est fortement 
recommandé de nettoyer la surface avec un chiffon microfibres 
après tout changement de disque de ponçage. Le ponçage partiel 
de la surface (dans la zone des joints de colle) n’est pas 
conseillé, car il ne permet pas d’obtenir une uniformité du finish. 
Un finish brillant ou aussi très brillant n’est pas adapté à l’usage 
quotidien (par ex. plan de travail). 
Temps de ponçage par disque: 5 - 10 minutes / m2 

2 
 

 

➔ 2. La pression exercée lors du ponçage doit être régulière 
avec un changement répété de direction. Ne pas mettre en 
marche la ponceuse excentrique lorsqu’elle se trouve sur le plan 
de travail, mais appliquer le patin de ponçage entièrement 
lorsqu’il tourne déjà sur le plan de travail. Les endroits où se 
trouvent des restes de colle devraient être poncés en premier 
(avec le papier-émeri P 180). Une fois ces restes de colle 
éliminés, poncer toute la surface avec du papier-émeri P 180. 
Finir en utilisant les recommandations de ponçage adaptées. 

 
Recommandation surface satinée: 
1. Ponçage préliminaire* Grain P-180 
2. Ponçage Grain P-320 
3. Finish final SG-240 
4. Nettoyage STS-150 
  
Recommandation surface brillante: 
1. Ponçage préliminaire Grain P-180 
2. Ponçage Grain P-320 
3. Ponçage P-500 
4. Ponçage P-1200 
5. Fisnish final 9 m 
6. Finish final au disque de feutre** 
 
* Nécessaire que si le bourrelet de colle n’est pas en raccord 
**A employer combiné avec le lait de politure «MPA 10000» (no. Article. 602 294) 
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4.7 Thermoformage  
 
1 

 

 

➔ 1. ARLIAN™ est, de manière générale, apte au 
thermoformage et peut être cintré à volonté. 

2 

 

➔ 2. Le panneau ARLIAN™ de 3 mm est réchauffé  
intégralement et uniformément pendant 10 à 15 minutes et cela 
à une température de 140 à 160°C; compter env. 30 minutes 
pour le panneau de 10 mm. Le temps de réchauffement à coeur 
peut varier selon la source de chaleur, l’épaisseur et le décor. 
C’est pourquoi il est recommandé de procéder au préalable à des 
tests de matériau. Des fissures et des craquelures peuvent se 
produire aux endroits trop froids; des décolorations et des 
cloques dans les zones trop chaudes. Les rayons minimum de 
courbures sont de l’ordre de 20 mm pour les panneaux de 3 mm 
et de 70 mm pour les panneaux de 10 mm. 

3 

 

➔ 3. Le formage des surfaces entières s’effectue dans des 
moules positifs et négatifs, indépendamment de l’épaisseur du 
matériau. A une température de postrefroidissement d’env. 50°C, 
retirer la pièce du moule. 

4 
 

 

➔ 4. Le collage s’effectue ensuite lorsque la température de mise 
en œuvre normale est atteinte (cf. Collage des chants). 

5 

 

➔ 5. Au lieu de travailler avec des moules positfs et négatifs, on 
peut réaliser la courbure d’un chant de 3 mm en bloquant celui-ci 
avec du papier adhésif, des sangles de tension ou des serre-
joints entre des cales. Les chants en matériau de 10 mm 
d’épaisseur peuvent être courbés au moyen de moules positifs / 
négatifs, avec des sangles de tension et des serrejoints entre des 
cales. 

 


