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Technical Bulletin SN-311.2015 

Pose et installation de la collection Supreme™ 

 
Caractéristiques de Supreme 

Coloris et motifs 
 
Le motif fluide de Supreme ressemble au marbre naturel ; il est réparti de manière aléatoire sur toute la 
feuille. Une fois installé, il peut présener des différences esthétiques par rapport aux images des 
documentations marketing qui se veulent une représentation moyenne du produit. Tout dépend des 
techniques utilisées (ponçage). Il faut donc expliquer aux clients toutes les particularités du motif du 
Supreme et les différences potentielles par rapport à l'échantillon. Le poseur doit également s'assurer de 
mesurer correctement la quantité de matériau nécessaire afin de bien faire correspondre les raccords. 
 

 

 Recto (coloris: Ocean View)     Verso (coloris: Ocean View)   

Sablage 
 
Le Supreme peut être sablé avec le même procédé que les autres séries de coloris STARON®. Du fait 
qu’une finition mate est facile à entretenir ou à restaurer par le propriétaire lui-même, on peut la 
recommander sur des couleurs claires à moyennes. Certaines des couleurs moyennes à sombres ne 
rendent pas très bien en finition mate. Vous pouvez envisager de la vendre en finition satinée ou brillante si 
un client comprend et accepte les caractéristiques des couleurs foncées, des finis brillants et les contraintes 
d’entretien ; les couleurs foncées pour les surfaces de comptoirs et en particulier les couleurs foncées qui 
ont une finition satinée ou brillante, comme c'est toujours le cas, seront potentiellement plus susceptibles de 
présenter des rayures ou des marques d'abrasion qu'une surface de couleur plus claire. Les surfaces de 
couleurs foncées et très brillantes exigent généralement plus de soin et d'entretien pour garder leur 
brillance d'origine et peuvent ne pas toujours être adaptées pour les zones très sollicitées. 
 
Thermoformage 

Le Supreme peut être thermoformé avec le même procédé que les autres séries de couleur STARON®. La 
valeur R minimale admissible du thermoformage doit être déterminée par la taille des particules contenues 
dans laplaque de Supreme. Veuillez consulter les directives concernant le thermoformage détaillé et la 
valeur R minimale par couleur. 
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Pose et installation de la collection Supreme™ 

Conseils de pose 
 

1) Procédé du bord avant 
 
Alors que les procédés du bord de chute et du bord empilé sont considérés comme les procédé de pose les 
plus souples, il est conseillé d’utiliser la méthode de la rainure en V ou du bord de chute avec une plaque   
(9 mm ou plus) le long du bord pour minimiser les jointures visibles lors de la réalisation du bord.  

 

Feuillure et bord de chute 
 

Le serrage d'une partie découpée avec une pression excessive peut provoquer une cassure. Il est conseillé 
d'utiliser un bloc de protection au moment du serrage. 
 

  

 

Feuillure et bord de chute 
(coloris : Dandelion) 

Rainures en V (couleur : Ocean View) 
 

Rainures en V 

Rognage (9mm) 

Coupe à 45°C 
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Bord de chute 

CHNICAL BULLETIN 

 2) Dosseret 
 

Le dosseret à bord arrondi ou à rainure en V représenté sur la figure ci-dessous peut être considéré comme 
une manière de conserver l'orientation du motif. 
Il peut toutefois donner une apparence non uniforme en réduisant l’intensité du motif aux endroits arrondis et 
rognés. Vous pouvez donc envisager de procéder avec un dosseret libre. 

 

3 plis (bord empilé) 

CHNICAL BULLETIN 

Bord 

Recto 

Recto 

Recto 

Bord 
 

Bord 

Bord 
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Dosseret à rainure en V  
 

Bord 

Ligne de jointure 

Recto 

3ply (couleur : Dandelion) 3ply (couleur : Delphi) 

Dosseret à rainure en V  (couleur : Ocean View) 
 

Recto Motif intérieur Recto 

Recto 

Motif intérieur Recto 
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3) Raccords  
 
Du fait que le Supreme présente un motif aléatoire et directionnel, une coupure visuelle du motif sera 
visible au niveau des raccords. Afin de minimiser ce phénomène, vous devrez conserver les 
orientations des segments des plaques spécifiques et vous aurez besoin de plus de feuilles que pour la 
pose d'autres séries de couleur STARON®. Les schémas suivants illustrent divers procédés de 
réalisation des raccords. 
 

 

Sens de largeur :  
760 mm 

Dosseret à rainure en V  
 

Dosseret à pile arrondie 
 

Le motif continu est orienté dans le sens de la largeur de la plaque. 
. 
 

Bulletin technique SN-311.2015 

Pose et installation de la collection Supreme™ 

Libre (couleur : Ocean View) 
 

Libre (couleuer : Dandelion) 

 

Dosseret à rainure en V (couleur : Ocean View) 

Motif intérieur  
Recto 

Sens de la longueur : 3680 mm 

Recto 



            

6 

 

Bulletin technique SN-311.2015 

Pose et installation de la collection Supreme™ 

SN-311-2015 

Des raccords réalisés avec le segment de matériau BOUT à BOUT ou COTE à COTE donneront une 
apparence optimale. 
 

Lorsque deux segments de Supreme sont assemblés avec un angle de 90°, on remarquera une coupure du 
motif à la jointure. Il est donc conseillé de faire le raccord soit COTE à COTE, soit avec un angle de 45° qui 
donnera le meilleur aspect. 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

Cote à Cote 

Raccords BOUT à BOUT ou COTE à COTE  
(la flèche indique le sens de la longueur de la plaque) 
 

Raccords de comptoir en forme de « L »  
(la flèche indique le sens de la longueur de la plaque) 
 

angle de 90° Cote à Cote angle de 45°  

Bout à Bout 
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Exemples de raccords réels (la flèche indique 
le sens de la longueur de la plaque) 

Lignes de jointure et marques des flèches  
(couleur : Dandelion) 
 

Sans marques (couleur : Dandelion) 
 

Seulement marques de flèches  
(couleur : Ocean View) 
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Pose et installation de la collection Supreme™ 

 
Coupe ondulée CNC  
 
En réalisant des raccords du Supreme sous forme d’une ligne ondulée irrégulière par coupe CNC, on 
obtient une esthétique tout à fait acceptable. Veillez à programmer votre CNC pour des raccords de 
précision. On peut utiliser un routeur au lieu de la CNC pour réaliser une coupe ondulée. Pour la 
procédure à suivre, voir les figures. 

1. Réaliser des modèles 
 

Les modèles sont très délicats à réaliser si on souhaite obtenir un ajustage précis à la jointure. 
Assurez-vous que les modèles A et B sont parfaitement ajustés pendant le processus de coupe en 
tenant bien compte de l'épaisseur de la fraise. 

2. Couper avec un routeur 
 

Sélectionnez soigneusement deux segments ayant un sens de motif similaire et donnant l’aspect 
esthétiquement le plus uniforme et coupez les segments suivant les modèles A et B. 

 
3.   Raccords 

 

Avant de faire le raccord, faites une inspection visuelle pour vous assurer que les deux segments 
vont parfaitement ensemble. 

 

 

Coupe ondulée au routeur 

Coupe ondulée (couleur : Dandelion) 
 

Ligne de jointure 
 

Ligne de jointure 
 

Réaliser des modèles     Couper avec un routeur Raccords 

plaque plaque 

routeur 

modèl plaque 
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4. Thermoformage 
 
Le Supreme peut être thermoformé avec le même procédé que les autres séries de coloris STARON®. La 
température recommandée du four pour le thermoformage du Supreme est d'environ 160 °C pendant 30 
minutes dans un four à convection et de 10 à 15 minutes dans un four à contact. Toutefois, il est fortement 
conseillé de faire un test sur une chute pour trouver la meilleure température et durée pour le four. Minimum 
admissible. La valeur de thermoformage R varie en fonction de la taille et du coloris des particules (voir 
tableau ci-après). 

 

5. Tableau des colles correspondant aux coloris 
 
Les colles correspondant aux coloris Supreme sont indiquées dans le tableau ci-après. Veuillez noter que 
les joints peuvent être visibles sur les plaques de Supreme coloré. 
 

6. Sablage et polissage 
 

Le Supreme peut être sablé avec le même procédé que les autres séries de couleur STARON®. Déplacer la 
sableuse de haut en bas et de gauche à droite en veillant à chevaucher sur la moitié du diamètre du tampon. 
Nettoyer toujours tout le dessus avec un chiffon humide et en le séchant à l’air ou avec du papier essuie-tout 
avant de passer aux étapes suivantes. Éliminer régulièrement la poussière de sablage ou le résidu de 
produit de sablage pendant le sablage. 
 

Couleur STARON® Supreme   Colle STARON®   

Cloudbank                        SP/Cloudbank 

Dandelion S/Cornhusk 

Dawn A/Glacier 

Delphi SP/Delphi 
Loam P/Terrain 

Magnolia Bright White 

Natural Bridge T/Peak 

 Ocean View Q/Bluff 

Pastoral P/Fresco 

Presto SP/Presto 

76 mm 

 

Valeur minimale R Nom ducouleur 
76 mm Delphi, Presto, Pastoral  
126 mm Ocean View, Cloudbank, Natural Bridge, Magnolia, Dandelion, Loam, 

Dawn 
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 Entretien et maintenance 

Entretien quotiedien 
 
Vous pouvez faire un nettoyage général de votre Supreme en essuyant la surface avec un chiffon ou une 
éponge humide puis en la séchant avec un chiffon doux ou de l’essuie-tout pour éviter les taches, en 
particulier dans les régions ou l’eau est dure. 
 
Taches basiques 
 
Nettoyer avec un produit à base d’ammoniaque comme du nettoyant à vitres domestique ou des sprays 
nettoyants pour surfaces solides vendus dans le commerce. Essuyez avec un chiffon doux ou de l’essuie-
tout pour éviter les traces. 

Taches tenaces et rainures légères 
 
En général, il suffit d’exercer un léger mouvement circulaire avec une éponge humide ou un tampon abrasif 
pour éliminer les taches tenaces et les rayures légères. Toutefois, les couleurs foncées des surfaces de 
comptoirs et particulièrement celles qui ont une finition brillante nécessiteront comme c’est toujours le cas 
plus d’entretien et de soin pour garder leur brillance d’origine ; essayez de pulvériser un produit non abrasif 
sur la tache et attendez quelques minutes. Frottez ensuite avec une éponge humide en exerçant un léger 
mouvement circulaire. 
 
Nota : veuillez consulter votre poseur ou installateur certifié si vous ne savez pas quel type 
de finition est appliqué sur vos surfaces solides STARON®. 

Garantie 

Le motif irrégulier de la surface et la coupure visuelle du motif à la jointure doivent être considérés comme 
des caractéristiques faisant partie de l’esthétique de Supreme. Il est de la responsabilité des partenaires 
commerciaux et des poseurs d’informer clairement le consommateur des caractéristiques de Supreme en 
vue de lui permettre de déterminer si celui-ci convient bien pour son projet particulier. Tout préjudice ou 
toute insatisfaction dû à ces caractéristiques de Supreme est exclu de la garantie limitée de STARON®. 
 

Cette notice technique est destinée à donner des directives permettant une pose, une installation et des performances 
optimales des produits mentionnés. Bien que les informations contenues dans ce document soient considérées comme 
fiables, aucun des contenus – y compris mais non limitativement les instructions, techniques, schémas et 
recommandations – ne doit être considéré comme impliquant une responsabilité légale concernant l’adéquation à un 
objectif spécifique, toute autre type de garantie ou comme étant complet ou absolu en ce qui concerne son étendue et la 
nature des informations. 
En fonction de l’application particulière de l’utilisateur, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour vérifier et 
tester son adéquation pour de tels besoins ou applications. Toutes les informations et recommandations du présent 
document ont strictement pour but de servir de références et, en tant que telles, LOTTE ADVANCED MATERIALS 
décline toute responsabilité pour son adéquation sa précision pour l’utilisation de ces informations pour des produits 
autres que les STARON® Solid Surfaces et les Radianz® Quartz Surfaces du LOTTE ADVANCED MATERIALS. 

 


	Pose et installation de la collection Supreme™
	Bulletin technique SN-311.2015
	Pose et installation de la collection Supreme™
	Supreme
	Bulletin technique SN-311.2015
	Pose et installation de la collection Supreme™
	Bulletin technique SN-311.2015
	Pose et installation de la collection Supreme™
	Bulletin technique SN-311.2015
	Pose et installation de la collection Supreme™
	Bulletin technique SN-311.2015
	Pose et installation de la collection Supreme™
	Bulletin technique SN-311.2015
	Pose et installation de la collection Supreme™
	Bulletin technique SN-311.2015
	Pose et installation de la collection Supreme™
	Bulletin technique SN-311.2015
	Pose et installation de la collection Supreme™ Supreme

