
N° d’article 3-603 018   Edition: février 2016

Portes/Huisseries

Surfaces/Postformés

Westag & Getalit AG  

Postfach 26 29   |   33375 Rheda-Wiedenbrück   |   Allemagne

Tel. +49 5242 17-4400   |   Fax +49 5242 17-74400

www.westag-getalit.de   |   le.export@westag-getalit.de

MANUEL DE MISE EN ŒUVRE ET D’ENTRETIEN



32

01. DESCRIPTION DU PRODUIT  

 Panneaux  04

 Plans de travail  05 

 Propriétés de qualité 08

02.  LES COLLES 

 Collage des parements  08

 Collage GetaCore sur GetaCore 09

 Colles inappropriées

 

03. OUTILS/MATÉRIAUX 10

 Outils d’usinage requis

 Usinage/Mise en oeuvre

 Usinage mécanique

04. RECOMMANDATION DE MISE EN OEUVRE

 Collage des parements 13

 Collage des chants 18

 Assemblage d’angles et joints droits collés 20

 Découpes pour vasques et plaques de cuisson 21

 Encastrement de vasques 22

 Rénovation d’une paroi de douche/panneau arrière 31

 Thermoformage 33

 Ponçage 34

 Montage de dosseret 35

 Rénovation et réparation 36

 Encastrement de tablettes de fenêtre de 10 mm 40

 Crédence de 10 mm 42

05.  ENTRETIEN ET NETTOYAGE

 Grand kit d’entretien 43

 Petit kit d’entretien 44

 Manuel d’entretien 45

06.  RECOMMANDATIONS DIVERSES 47

CONTENU



54

PANNEAUX GETACORE

Structure du matériau

GetaCore est un matériau homogène „Solid Surface“ lié à une résine  

acrylique. GetaCore est constitué de deux composants principaux:

J  Le tri hydrique d’aluminium (ATH) comme charge de remplissage

J   La résine acrylique (PMMA-méthacrylate de méthyle) comme 

liant avec divers additifs. 

GetaCore est exempt de métaux lourds et d’halogènes. L’une des  

caractéristiques de ce matériau est sa coloration homogène qui teinte  

de manière uniforme toute l’épaisseur du panneau. Ce matériau „Solid 

Surface“ présente une surface durable, parfaitement hygiénique et 

résistante aussi bien aux tâches qu’aux chocs. Une ponceuse orbitale 

permet de donner à ces panneaux traités par ponçage humide la 

finition désirée Mat, Semi Mat ou Brillant.

Propriétés du matériau

J  non poreux

J  homogène

J  facile à nettoyer

J  facile à entretenir

J  hygiénique

J  se travaille comme du bois dur

J  thermo-formable

J  s’assemble par collage sans joints apparents

J  sans danger pour les produits alimentaires et neutre en goût

J  résistant aux tâches

J  résistant à l’eau

J  très résistant aux chocs

J  stable à la lumière

J  réparable

J  de rénovation facile à tout moment par simple ponçage

Domaines typiques d’application

Exemples d’applications appropriées pour des surfaces  

horizontales en intérieur:

J  Plans de travail de cuisines domestiques

J  Plans de travail de cliniques, de cabinets médicaux, d’écoles

J  Meubles de salles de bains, meubles sous vasques

J  Comptoirs de boutiques, d’établissement publics, dans 

 l’hôtellerie ou la restauration

Exemples d’applications appropriées pour des surfaces verticales 

en intérieur:

J   Revêtements de murs, d’ascenseurs, de baignoires, de cabines 

de douches

J   Cloisons de séparation pour vestiaires et solariums

J   Façades de meubles destinés à des locaux humides, tels que 

salles de bains ou cuisines.

Manutention

J   Lors de la livraison, les palettes doivent être toujours  

DESCRIPTION DES PRODUITS

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.

J   Afin d’éviter toutes éraflures, il est fortement déconseillé de tirer 

les panneaux du dessus de la pile.

J   Porter des gants de protection pour la manutention des panneaux

J   Le transport manuel doit se faire à la verticale. Lors de transport 

à l’horizontale, les panneaux doivent être soutenus de manière 

suffisante, afin d’éviter toutes cassures ou crevasses.

J   Utiliser des auxiliaires de manutention, tels poignée à levier, 

ventouse ou chariot porte-panneaux.

Stockage

J   Les préformés doivent être manipulés avec précaution. Ils sont 

emballés de sorte que la manutention se fasse dans des con-

ditions sures, car les produits préformés sont particulièrement 

sensibles aux chocs et aux coups lorsque les températures ne 

dépassent pas 15°C.

J   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 tem-

pérature idéale de stockage se situe entre 15° et 25°C.

J   Les panneaux GetaCore doivent être adaptés aux conditions 

ambiantes pendant plusieurs jours avant l’usinage. 

J   Une température de +18 à +22°C, une humidité de l’air de 

50–60% représentent des conditions favorables.

Elimination/Protection des travailleurs

J   La poussière GetaCore n’est pas toxique.

J   Comme toutes les poussières non-toxiques, la poussière de Ge-

taCore 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).

J   Un contact direct avec GetaCore peut provoquer des irritations  

de la peau et des voies respiratoires chez les personnes allergiques.

J   La poussière de GetaCore ne présente aucun risque d’explosion 

particulier.

J   GetaCore est un matériau composite à base de résine  

acrylique pouvant être éliminé comme déchet industriel.

J   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.

Comportement au feu

De par leur composition, les panneaux GetaCore présentent un 

bon comportement au feu et peuvent être classés dans la catégorie 

des  matériaux normalement inflammables (DIN 4102 -B2). En cas 

d’incendie, ils ne dégagent aucune substance toxique Recourir aux  

mêmes techniques de lutte contre l’incendie que pour des matériaux  

de construction à base de bois.

PLANS DE TRAVAIL GETACORE

Terminologie

Les indications figurant dans la fiche technique du produit 

s’appliquent à des éléments GetaCore constitués d’un panneau 

aggloméré de 35 mm servant de support à un parement Geta-

Core lié à une résine acrylique d’une épaisseur de 3 mm, à un 

contre-parement de 0,3 mm au verso et à un chant avant

en GetaCore de 10 mm avec une bande de liège interposée 

faisant office de joint de dilatation élastique entre le chant avant 

et le matériau de support.

Matériau de support

Le matériau de support est un panneau aggloméré de qualité  

type P3 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 pour Techniques 

de Construction, il présente un faible potentiel d’émission de 

formaldéhyde et est donc homologué par les autorités  

administratives pour une utilisation à l’intérieur.

Matériau de parement GetaCore

Le matériau décrit dans cette fiche technique est un matériau 

décoratif „Solid Surface“ lié à une résine acrylique. Les matériaux  

GetaCore sont composés principalement d’un liant, la résine  

acrylique  (PMMA / méthacrylate de méthyle) et d’un matériau 

de remplissage minéral, l’aluminium tri hydrique (ATH). GetaCore  

est un panneau en matériau „Solid Surface“ non poreux et 

homogène qui convient particulièrement aux applications 

d’aménagement intérieur.

Colle (collage des parements)

Le collage des panneaux GetaCore de 3 mm sur un support 

s’effectue au moyen de colles acétates de polyvinyle spéciales 

de qualité D3/D4 (selon la norme DIN EN 204/205). Consulter 

préalablement le fabricant pour l’utilisation d’autres types de 

colle.

J   Quantité d’application: 150–200 g/m2

J   Puissance de pression: 30–80 N/cm2

J   Température de pression: à froid (max. 30 °C)

J   Temps de pression / Temps de durcissement: Comme indiqué 

par le fabricant de colles.

 

Couche de colle (collage des chants)

Colle à joints GetaCore (voir le chapitre „collage des chants“) 

teintes assorties aux décors.

Manutention et stockage

La manutention et le stockage sont régis par les principes 

formulés dans les recommandations générales de mise en œuvre 

des panneaux GetaCore. Des mesures de sécurité particulières 

ne sont pas nécessaires. Les plans de travail GetaCore ne sont 

pas des matières dangereuses au sens de la réglementation des 

transports. Aucun marquage particulier n’est donc nécessaire.

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 GetaCore, employer les outils 

adéquates et observer les règles de sécurité et les principes 

usuels s’appliquant au travail de matériaux „Solid Surface“ ou 

de dérivés du bois.

L’usinage des éléments GetaCore (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. Ne pas utiliser d’air comprimé à 

cette fin. L’utilisation d’un masque respiratoire/poussières fines 

adapté est recommandée.

Comportement au feu des plans de travail GetaCore

Leurs matériaux de support étant des dérivés du bois, les plans 

de travail GetaCore 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 dans 

lesquels se trouvent des plans de travail GetaCore, recourir aux 

mêmes techniques de lutte contre le feu que pour des matériaux

de construction à base de bois.

Elimination

Code déchet selon le décret relatif à la liste des déchets: 170203 

déchets de construction et de démolition (bois, verre et plastique).
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DESCRIPTION DES PRODUITS LES COLLES

COLLAGE DES PAREMENTS

Panneau de 3 mm

Les colles acétates de polyvinyle (colle blanche D3/D4) ainsi que 

les colles fusibles polyuréthanes conviennent parfaitement au 

collage de panneaux GetaCore avec un matériau en dérivé du bois.

Panneau support Colle Quantité d’application

Panneau aggloméré/Panneau sandwich
Colle acétate de polyvinyle
Colle à fusion PUR

150–200 g/m2

80–100 g/m2

MDF
Colle acétate de polyvinyle, Colle en  
dispersion EVA, Colle à fusion PUR

150–200 g/m2

80–100 g/m2

HDF
Colle acétate de polyvinyle, Colle en  
dispersion EVA, Colle à fusion PUR

150–200 g/m2

80–100 g/m2

Panneau latté
Colle acétate de polyvinyle, alternative:  
Sika Bond T54 FC, Colle à fusion PUR

150–200 g/m2 (Revêtement à particules), 
200–250 g/m2 (Revêtement aggloméré)
80–100 g/m2

Panneau structural orienté
Colle acétate de polyvinyle
Colle à fusion PUR

200–250 g/m2

80–100 g/m2

Contreplaqué de bouleau
Colle 2K-(Polyuréthane) (durcissant  
semi-élastique), Colle à fusion PUR

200–250 g/m2

80–100 g/m2

Contreplaqué de bouleau à plusieurs 
épaisseurs

Colle 2K-(Polyuréthane) (durcissant  
semi-élastique)

200–250 g/m2

80–100 g/m2

HPL Colle polymère modifiée par un silane
Au moins 200 g/m² / spatule dentelée avec pas de dent de 
2 mm, 80–100 g/m2

Carrelage
Colle 2K-(Polyuréthane) (durcissant  
semi-élastique)

mind. 200 g/m2 Zahnspachtel, 2 mm Zahnteilung

Semelle en béton (non colmatée) Colle polymère modifiée par un silane
Au moins 200 g/m² / spatule dentelée avec pas de dent  
de 2 mm

Semelle en Placoplatre (non colmatée) Colle polymère modifiée par un silane 300 g/m² / spatule dentelée avec pas de dent de 3 – 5 mm

Verre acrylique Colle acrylique à 2 composants (transparent) 200 – 250 g/m² spatuel dentelée avec pas de dent de 2 - 3 mm

Acier inoxydable/Aluminium
Jowat 2K SE-Polymer 690.00/691.40
Colle polymère modifiée par un silane

Au moins 200 g/m²

COLLAGE GETACORE SUR GETACORE

Pour coller du GetaCore sur d’autres panneaux GetaCore, utiliser  

la colle acrylique à 2 composants spécialement mise au point 

pour ce matériau. Avant l’application de la colle acrylique à 2 

composants, prière d’observer les points suivants:

J   Avant d’être utilisée la colle pour joints GetaCore doit être

entreposée pendant 24 heures à la verticale à température 

ambiante (max. 30° C).

J   Insérer la cartouche de colle pour joints dans le pistolet prévu

à cet effet, vérifier avant la mise en place si les deux ouvertu-

res sont libres, visser l’embout mélangeur et éjecter préalab-

lement un cordon de colle d’environ 10 cm pour obtenir un 

mélange complet des deux composants.

J   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.

J   Durée d’utilisation de la colle: cartouche d’origine non

entamée, entreposée à la verticale à température ambiante 

(max.30°C) – voir la date de péremption / « Best Before ».

J   La durée du traitement à une température ambiante entre

15 et 20° C s’élève entre 5 à 8 minutes. A une température 

élevée ce temps se réduit.

J   Temps de pression: environ 45 minutes

IMPORTANT 

Joints d’une largeur de 0,1 mm maximum pour une 

optique en continu. Coupe exacte par outil coupant de 

fraisage !

Collage des parements / panneaux en 10 mm

Les panneaux de 10 mm sont généralement collés sur un support  

de manière flottante. Colle appropriée: colle MS polymère 

Enduit à bourrelets triangulaires: largeur (8 – 10 mm) hauteur 

(10 – 12 mm), écart (60 – 80 mm). Après le pressage le joint de 

colle doit présenter une épaisseur d’au moins 2 – 3 mm.

Des différences sont possibles selon les exigences. Dans tous les 

cas, des essais de collage préalables doivent être effectués.

Colmatage

Tous les chants ouverts des panneaux de support pouvant  

gonflés (p. ex. matériau en dérivé du bois) doivent être  

complètement colmatés, soit à l’aide de bandes de chants, soit à 

l’aide de matériaux d’étanchéité (colles polymères modifiées par 

un silane). 

COLLES INAPPROPRIÉES

Les colles durcissantes, telles que les colles urée-formol ou les 

résines époxy, ne conviennent pas au collage du GetaCore. Nous 

déconseillons formellement l’utilisation de silicones dégageant 

de l’acide acétique et de colles de contact contenant des solvants.
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OUTILS POUR L'USINAGE

J    Presse à plaquer

J    Rouleau encolleur / Spatule dentée

J    Défonceuse / Fraiseuse de table

J    Lames de scie à dents trapézoïdales plates

J    Outils de fraisage

J    Pinces à ressort / Serre-joints à vis

J    Serre-coin

J    Pistolet à colle PU

J    Ponceuse orbitale

J    Alcool isopropylique ou alcool à brûler (nettoyer seulement

à l’aide d’un chiffon en coton non pelucheux et de couleur 

neutre)

J    Disques de ponçage

J    Aspirateur / Aspiration

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 que des outils en carbure massif et bien affûtés.  

Des outils au diamant conviennent aussi très bien.

Le traitement des panneaux bruts, qui ne sont pas collés sur 

un support en matériau en dérivé bois, doit être effectué sur 

une base plate et solide. Une manipulation sereine des outils 

et une certaine vitesse d’utilisation doivent être respectées. 

L’écaillement et l’éclatement du matériau peuvent conduire 

à une formation de fissures. La température optimale pour le 

traitement se situe entre 15 et 25°C.

OUTILS/MATERIAUX

USINAGE MÉCANIQUE

Perçage

Les panneaux peuvent être percés 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’utilisation 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“.

Pour percer les trous réservés aux prises de courant, il est possible  

d’utiliser des scies rotatives à lames courantes pour alliages 

durs. Remarque: Une faible pression et l’utilisation de cales 

empêchent l’éclatement du matériau lors du perçage des trous / 

des ouvertures de passage. Les trous devraient être, si possible, 

travaillés avec un outil de chanfreinage sur les deux côtés ou 

avec une fraise hémisphérique R3 ou R5 et être ensuite poncés, 

afin d’éliminer de possibles fissures dans le panneau GetaCore.

ATTENTION 

Les perçages dans des éléments GetaCore (par ex. 

encastrement de lavabos, encastrement de robinetterie) 

doivent être généralement colmatés, de manière à ce 

que l’humidité ne rentre pas dans le matériau porteur. 

La manchette d’étanchéité (adaptée à des perçages d’un 

diamètre de 35 mm), mise spécialement au point pour 

Westag & Getalit, convient pour le colmatage. Hauteur  

29 mm: No. d’article 642 373. Hauteur 39 mm: No. 

d’article 642 374, ainsi que le colmatage avec une colle 

MS polymère modifiée par un silane.

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, que par

des scies circulaires à débiter ou que par des scies circulaires

sur rails. Pour les découpes des contours, employer des lames

de scie à angle de coupe orthogonale négatif  et à dents

trapézoïdales.

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 stries

et les décalages qui apparaitraient lors du collage des joints.

INDICATION: La lame de scie doit dépasser d’environ 15 à 25

mm le matériau à couper.

1.

1.

Diamètre de  
la lame de scie 
en mm

200

250

300*

350

400

450

500

Largeur de 
la découpe 
en mm 

2,8

3,2

3,3

3,6

4,4

4,4

4,4

Perçage  

en mm

30

30

30

30

30

30

30

Nombre  
de dents

64

80

96

108

120

144

160 2.

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“.

3.1  – 3.2 Il est recommandé d’utiliser, par exemple, une vitesse 

de rotation de 3000 t/min lors de l’emploi d’une scie  

circulaire à débiter ayant un diamètre de 300 mm. Des arêtes 

de coupe non nettes peuvent être éliminées grâce à un 

ponçage ou un fraisage.

ATTENTION 

Les scies sauteuses ne doivent pas être employées pour 

couper, découper ou entailler, car cela pourrait conduire 

à des fissures dues aux traits de scie dans les panneaux 

„Solid Surface“.

Vis

Pour les raccords vissés une série de mesures doit être considérée  

pour éviter des fissurations. 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, 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.

Les panneaux „Solid Surface“ ne doivent jamais être vissés 

en taraudage. Il est nécessaire d’utiliser des douilles taraudées 

(par exemple en plastique ou des manchons en laiton grenelés) 

pour les filets employés.

3.1

3.2
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USINAGE MECANIQUE

Fraisage

L’utilisation du fraisage dans l’usinage de panneaux „Solid  

Surface“ comporte de nombreux avantages:

J    L’usinage ultérieur en est, comparé au sciage, fortement

facilité (par exemple lors de l’assemblage par pliage).

J    Le rayon de fraisage (d’au moins 3 mm) empêche, particuli-

èrement lors de découpes, la formation de coins tranchant 

et la formation ultérieure de fissures (lors des découpes pour 

l’encastrement de la cuisinière, il faut arrondir les arêtes de 

fraisage par R3 ou R5).

J    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 pour le fraisage des 

panneaux „Solid Surface“. Il peut s’agir d’outils à tête fixe ou à 

têtes réversibles. Toujours s’assurer que la lame est bien aiguisée. 

Les fraiseuses pour défonceuse manuelles devraient avoir un 

rendement de 1600–2000 W, les fraiseuses fixes devraient fournir  

3 à 5 KW. Un réglage de vitesse électronique est recommandé.

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 (an-

neaux d’usure avec manchon en plastique pour protéger la

surface d’arrêt). 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 décolo-

ration des joints de colle.

IMPORTANT:

Joints d’une largeur de 0,1 mm maximum pour une 

optique en continu. Coupe exacte par outil coupant de 

fraisage!

OUTILS/MATERIAUX

COLLAGE DE PAREMENT

Collage d’un parement GetaCore de 3 mm sur un support

1.  Outils et matériaux requis: Panneau GetaCore de 3 mm,

support en aggloméré (≥ 20 mm), contre-parement laminé à

haute pression de 0,7 mm, rouleau encolleur / spatule dentée,

colle acétate de polyvinyle avec durcisseur, alcool isopropylique

2.  Le collage du panneau GetaCore 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-pare-

ment laminé à haute pression de 0,7 mm d’épaisseur permet

de compenser les risques de déformation. Dans le cas où le

support est d’une épaisseur inférieure à 20 mm, un montage

symétrique est nécessaire.

1. 2. 3.

4.

RECOMMANDATION DE MISE EN ŒUVRE 

3.  Avant de procéder à l’encollage, nettoyer le panneau Geta-

Core à l’alcool isopropylique et laisser complètement 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-parement. Après quoi, les 3

matériaux (plan de travail, support et contre-parement) sont

superposés et pressés dans l’idéal dans une presse à plaquer.

4. Le collage terminé

COLLES APPOPRIEES

Toutes les colles acétates de polyvinyle (D3 ou D4), par 

exemple Rakoll GXL-3.

QUANTITÉ D’APPLICATION 

Panneau aggloméré: 150 – 200 g / m² (selon la colle et la 

méthode d’application), autres supports: voir page 9

PRESSAGE SOUS PRESSE A PLAQUER

Pression de pressage: 30 – 80 N/cm²

Température de pressage: à froid 

(température ambiante de 30° C au maximum)

Durée de pressage: Environ 8 minutes, suivi d’un durcis-

sement de 24 heures sous une pression d’empilage de 

1 500 N/m² ou d’un durcissement de 24 heures dans la 

presse à pression constante.

PRESSAGE PAR EMPILAGE

Puissance de pression: 1000 N/m², soit 100 kg/m²

Durée de pressage: 24 heures pour pression d’empilage
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COLLAGE DE PAREMENT

Collage d’un parement GetaCore de 3 mm transparent sur 

verre acrylique

1.  Outils et matériaux requis: Parement GetaCore translucide

de 3 mm, Verre acrylique transparent (épaisseur d’au moins

6 mm), colle acrylique, teinte: transparent, spatule en

plastique, alcool isopropylique

Afin d’obtenir une translucidité importante, il est recommandé  

d’utiliser le GetaCore de 3 mm. On obtient un panneau auto-

portant lorsque l’on colle le panneau GetaCore de 3 mm avec 

un verre acrylique transparent d’au moins 6 mm.  

Avant le collage définitif, enlever le film de protection de la 

surface du plexiglas qui doit être collée; de plus, toutes les 

surfaces doivent être nettoyées à l’alcool isopropylique et 

parfaitement aérées.

Collage de parement GetaCore de 10 mm sur ossature

1.  Outils / matériaux requis: Panneau GetaCore 10 mm, Colle

acrylique à 2 composants, Bandes de 100 mm de largeur

d’un matériau approprié de support (par ex. Multiplex) pour

l’ossature, pièces d'espacement, colle MS polymère, colle

polyuréthane, alcool isopropylique

Le collage des panneaux GetaCore de 10 mm et de l’ossature 

se fait avec des colles à élasticité durable, telles que les colles 

MS polymère ou 1K-polyuréthane.

2.  Des ossatures en panneaux MDF ou en contreplaqué  con-

viennent au collage des surfaces GetaCore de 10 mm. Ces

panneaux doivent être découpés en bandes de 100 mm de

large et être collés ensemble pour former l’ossature. L’espace

du cadre doit être adapté aux éléments inférieurs – par

exemple 600 mm – (comme pour les meubles sous vasques).

Les placards plus larges nécessitent une consolidation sous

forme des traverses supplémentaires. IMPORTANT: Le cadre

est collé de façon flottante avec le panneau GetaCore (joint

de colle d’environ 2 mm).

3.  La fixation des pièces d’espacement avec une bande adhésive

à double face permet de conserver un écart d’environ 2 mm.

PRESSAGE

Puissance de pression: 30–80 N/cm²

Durée de pressage: min. 45 min.

Température de pressage: à froid 

(température ambiante de 30° C 

au maximum)

ATTENTION

De manière générale, des bulles 

d’air peuvent apparaitre en cas de

rétro-éclairage direct.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

100 mm

RECOMMANDATION DE MISE EN ŒUVRE 

Toutes les surfaces doivent être nettoyées avec de l’alcool 

isopropylique et parfaitement aérées.

4.  Mettre des cordons de colle sur l’ossature et sur les côtés des

chants, qui doivent être collés avec une remontée GetaCore.

5.  La pression nécessaire est atteinte grâce à des pinces de serrage.

6.  Les joints et les angles collés doivent être renforcés aux arêtes

de coupe avec un matériau portable, afin de pouvoir réaliser,

par exemple, des entailles pour les attaches des plans de travail.

A part cela les techniques de collage et de montage sont

presque les mêmes que pour les éléments de plan de travail

GetaCore. Le panneau de revêtement en 10 mm doit être plié.

7.  Le matériau de 10 mm doit être entaillé avec une fraise

lamello, de manière à ce que la languette GetaCore de décors

semblables puisse être mise en place avec la colle acrylique.

8.  Etaler de la colle acétate de polyvinyle sur le support et de

la colle acrylique sur les chants GetaCore et les ressorts. Les

deux ailes du plan de travail sont ensuite réunis.

2.  Le collage s’effectue de manière linéaire sur le verre

acrylique. Répartir la colle soigneusement à l’aide d’une spatule

en plastique. ATTENTION: L’application se faisant en

5 – 8 minutes, ne travailler que des surfaces de 1,5 m² au

maximum.

3.  Superposer le panneau GetaCore de 3 mm et le panneau de

verre acrylique et les presser l’un sur l’autre. Après environ

45 minutes, la colle a durci. Les joints et les chants à coller

doivent aussi être encollés avec la colle pour joints transpa-

rente GetaCore.  Choisir de préférence des lampes à faible

dissipation thermique, par exemple des lampes DEL ou bien

laisser un espace conséquent entre le panneau GetaCore et la

lampe. Ne pas produire de concentration de chaleur.

REMARQUE 

Les normes pour les meubles et meubles de cuisine prévoient 

une température maximum de 70° C lors d’une utilisation 

prolongée. C’est la raison pour laquelle il est recommandé 

de veiller à ce que les appareils utilisés soient conformes 

à cette norme! L’encastrement de plaques de cuisson 

affleurantes (colmatage à la colle polymère modifiée par un 

silane) est techniquement possible. Cependant, vu le risque 

d’erreur d’utilisation, l’encastrement de ce genre de plaques 

de cuisson n’est pas recommandé. Veuillez utiliser comme 

protection notre pare-vapeur en aluminium près des fours et 

des lave-vaisselle.
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COLLAGE DES PAREMENTS

Collage de GetaCore de 10 mm sur une surface en mélamine

1.  Outils / Matériaux requis: Panneau GetaCore de 10 mm, colle

acrylique, éléments en mélanine (par ex. plan de travail HPL),

colle MS polymère, maillet en caoutchouc, cales capitonnées,

pièces d’espacement, fraise à queue / défonceuse, alcool

isopropylique

Panneaux GetaCore comme éléments de rénovation: les  

panneaux GetaCore de 10 mm sont collés sur un ancien plan 

de travail HPL déjà existant. Les étapes suivantes sont  

nécessaires: Mesurer les plan de travail, enlever l’évier, ainsi 

que le plan de cuisson, ôter la robinetterie.

2.  Le panneau de 10 mm va être préparé en fonction des relevés.

Le panneau GetaCore doit être embrevé afin de pouvoir

apposer le chant. ATTENTION: 3 à 5 mm de plus si les chants

doivent être collés. Il est important de bien découper la

surface à découper. Les découpes pour le plan de cuisson et

l’évier doivent toujours être effectuées avec une défonceuse

(voir point 4: Découpes pour vasques et plaques de cuisson).

Eliminer les arêtes tranchantes avec une fraise à queue de 3 mm.

3.  Puis, appliquer la remontée. Il est recommandé de coller le

chant de 10 mm comme alaise embrevée. Il faut, tout d’abord

nettoyer les surfaces à encoller avec de l’alcool isopropylique.

Puis répartir des cordons de colle acrylique à 2 composants

sur la surface supérieure du chant.

4.  Appuyer le chant sur le verso de la surface pour que la colle

excédentaire déborde. Durée du traitement: environ

5–8 minutes. ATTENTION: Le chant ne doit pas être bord à

bord avec le matériau de surface; un retrait de 3 à 5 mm est

à prévoir, de manière à ce que la colle acrylique GetaCore qui

déborde ne puisse pas couler en dehors du joint.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

RECOMMANDATION DE MISE EN ŒUVRE 

5.  Une pression supplémentaire sur la surface d’application doit

être effectuée à l’aide de serre-joints.

6.  Laisser durcir la colle et fraiser la surface pour qu’elle soit en

raccord avec les arêtes

7.  La surface d’application doit être maintenant préparée avec

l’élément de placage. Toutes les surfaces à encoller doivent

être nettoyées et laissées complètement sécher. Puis appliquer

des bourrelets de colle MS polymère  modifiée par un silane

sur l’élément GetaCore, ainsi que sur les chants concernés. Un

encollement flottant avec un joint de colle de 2 mm est

nécessaire ici (conseil: mettre 3 à 4 épaisseurs de contreplaqué

entre les cordons de colle se trouvant entre le matériau

GetaCore et l’HPL, afin de garantir une hauteur de 2 – 3 mm).

8.  Pour finir mettre le matériau GetaCore sur l’élément de placage.

9.  Marteler légèrement la surface GetaCore avec un maillet en

caoutchouc et une cale rembourrée (corriger à l’aide d’un

niveau à eau). La colle polymère MS durcit après env. 12 heures,

de sorte que la surface GetaCore puisse être poncée. L’évier

et le plan de cuisson peuvent être immédiatement montés. La

colle polymère MS n’est vraiment dure qu’après 24 heures.

ATTENTION 

De manière générale, une rénovation de surfaces de placage 

avec GetaCore n’est recommandée que pour celles qui 

n’ont pas besoin de raccord d’angle. Le cas contraire  

représenterait une plus grande difficulté de mise en œuvre.
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Collage des chants sous forme d’alaise emboîtée

1.  Outils / matériaux nécessaires: pinces à ressort / serre-joints à

vis ou pinces pour coins, fraise à affleurer / à profile, cales en

bois, alcool isopropylique, colle à joints GetaCore, en option:

bandes de liège, colle polyuréthane

2.  Les alaises emboîtées d’une épaisseur de 3 ou 10 mm

permettent de réaliser un collage parfait. Avantage: le joint de

colle longe le bord avant du plan de travail.

3.  Le fraisage d’une rainure dans le plan de travail se pratique

en 3 étapes. Cette rainure 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 rainure de 19 à 20 mm

de profondeur, puisqu’une bande de liège est interposée, afin

d’amortir les tensions du panneau aggloméré de support.

Après le fraisage, éliminer les résidus de colle au niveau de la

face inférieure du parement GetaCore et nettoyer les surfaces

GetaCore à coller avec de l’alcool isopropylique et bien laisser

sécher.

4.  Veiller, lors de l’application de la colle, à bien mélanger les

composants (cf. Point 2, colles). Déposer la colle sur le

COLLAGE DES CHANTS

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 GetaCore, spatule en plastique

2.  Les chants destinés aux plans de travail peuvent être réalisés

à partir de placage GetaCore de 3 mm ou de 10 mm. Le joint

de colle est toutefois placé sur l’arête supérieure du plan de

travail.

3.  Commencer par préparer soigneusement le plan de travail

pour le plaquage des chants. Avant de coller les chants,

nettoyer toute la surface GetaCore avec de l’alcool

isopropylique et bien laisser sécher. Remplir la cartouche de

colle acrylique à 2 composants, vérifier si toutes les ouvertures

sont libres, visser l’embout mélangeur et, pour bien mélanger

les composants, éjecter préalablement de l’embout un cordon

de colle d’environ 10 cm.

3.1. 2. 3.

4. 6.5.

7.

1.

4. 5. 6.

2.

Joint de colle

Joint de colle
3.

RECOMMANDATION DE MISE EN ŒUVRE 

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. Durée du traitement: environ

5–8 minutes.

5.  Ensuite, presser le chant sur le panneau de support jusqu’à

ce que la colle excédentaire déborde du joint sur toute la

longueur. Une cale de bois doit être utilisée pour la fixation.

Fixer tous les 10 à 15 cm au moyen de serre-joints serrés

(pression à la main) sans forcer ni presser exagérément avec

des cales de bois interposées.

6.  Percer les bulles d’air se formant dans la colle avec, par

exemple, un cure-dent. Une fois la colle durcie, au bout de

45 minutes – le vérifier du bout de l’ongle – retirer le système

de fixation.

7.  Ensuite, affleurer et profiler soigneusement le chant à la

fraise, puis le poncer sur toute sa surface (voir point 4 Ponçage)

panneau, sur l’alaise et sur la partie avant de la couche de fi-

nition. Poser la bande de liège sur le panneau. Afin de conser-

ver 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. Durée du traitement : environ 5 – 8 minutes.

5.  Presser maintenant l’alaise emboîtée jusqu’à ce que la colle

déborde du joint. Fixer ensuite les serre-joints tous les 10 à 15

cm y compris un cale de bois. ATTENTION: Serrer sans forcer

(pression à la main), ne pas presser exagérément. Percer les

bulles d’air se formant dans la colle avec, par exemple, un

cure-dent. La colle durcit en env. 45 minutes, selon la

température ambiante. Ne retirer le système de fixation

qu’une fois la colle durcie. Cela peut être vérifié à l’aide de

l’ongle. Puis, affleurer et profiler soigneusement le chant à la

fraise. Poncer ensuite toute la surface ( cf. Point 4 ponçage).

6.  Scellés à la colle polyuréthane, le joint, le contre-parement

HPL et les chants GetaCore présentent une étanchéité parfaite.

REMARQUE 

La pratique a démontré que l’on 

pouvait se passer des bandes de 

liège lorsqu’on était en présence 

d’un chant latéral ou d’un chant 

avant sans sollicitation thermique.

INDICATION 

Si l’utilisation des pinces-étau 

n’est pas possible, veuillez utiliser 

altérnativement du ruban adhésif 

pour papier (pas pour paquets) ou 

sangles.

INDICATION 

Si l’utilisation des pinces-étau 

n’est pas possible, veuillez utiliser 

altérnativement du ruban adhésif 

pour papier (pas pour paquets) ou 

sangles.
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Assemblages d’angle collés

1.  Outils / Matériaux requis: Fraise à queue de 16 mm, bague de

friction de 30 mm, gabarit, kit d’assemblage d’angle Geta-

Core, fraise à lamelles, fraise à rainurer

Fraiser les plans de travail en trois étapes à l’aide du gabarit 

(par ex. gabarits d’assemblage d’angle en alu de la société 

Westag & Getalit AG).

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.  Pour la languette GetaCore, fraiser 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 parement. ATTENTION: les

résidus de colle doivent être complètement éliminés. La couche

de revêtement devrait avoir au moins 2,8 mm d’épaisseur.

4.  Les chants du support sont ensuite rectifiés à l’aide de papier

émeri plié vers le bas, afin d’assurer une parfaite jonction du

joint dans le parement GetaCore. Nettoyer ensuite à l’alcool

isopropylique et laisser sécher.

1.  Outils / Matériaux requis: Fraise à queue de 16 mm, bague

de copiage de 30 mm, ruban thermique, ruban d’aluminium,

gabarit

1.1  – 1.2 Les découpes de vasques et de plaques de cuisson se 

laissent réaliser sans problème dans le GetaCore. 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 ne doivent pas être appliquées. Celles-ci  

peuvent entrainer par la suite une fissuration du GetaCore. 

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.

2.  Monter tout d’abord le gabarit. La découpe est ensuite prati-

quée 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. 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 GetaCore.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

1

2

4

3

Ø 6 – 10 mm

bande 
adhésive

3. 4.

2.

R 10

RECOMMANDATION DE MISE EN ŒUVRE 

5.  Appliquer de la colle transparente (ou mieux encore de la

colle à joints GetaCore de couleur assortie au décor) sur la

languette GetaCore et dans une rainure. Insérer la languette.

6.  Encoller le panneau aggloméré avec de la colle acétate de

polyvinyle et insérer les lamelles. Puis appliquer la colle

GetaCore dans la seconde rainure et sur les deux arêtes

GetaCore. Assembler maintenant les panneaux et les presser

jusqu’à ce que la colle déborde. ATTENTION: Veiller à ce

que la colle acétate de polyvinyle n’entre pas en contact avec

la surface du parement. 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.  ATTENTION: Serrer sans forcer (pression à la

main), ne pas presser exagérément

7.  Percer les bulles d’air se formant dans la colle avec par exemple

un cure-dent. Laisser durcir la colle entre 30 et 45 minutes

selon la température ambiante. Cela peut être vérifié avec

l’ongle. Poncer ensuite toute la surface du plan de travail pour

rendre les joints invisibles (cf. point 4, Ponçage).

INDICATION 

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 (colmatage à la colle polymère modifiée 

3.  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.

Pour les découpes de vasques/perçages: Toutes les

chants des panneaux agglomérés, en particulier, doivent être

suffisamment colmatés, avec par exemple de la colle modifiée

par un silane. Etaler la colle à l’aide d’une spatule sur le chant

„ouvert“ et laisser la colle prendre. Pour le perçage pour la

robinetterie, nous recommandons notre garniture d’étanchéité.

4.  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.

5.  L’encastrement de plaques de cuisson au gaz (colmatage à la

colle MS polymère) est techniquement possible.

Cependant vu le risque d’erreur d’utilisation, l’encastrement

de ce genre de plaques de cuisson n’est pas recommandé. En

cas d’une plaque de cuisson en céramique la distance au bord

de la table de cuisson doit être 50 mm.

ASSEMBLAGES D’ANGLE ET DE JOINTS DROITS COLLES

par un silane) est  techniquement possible. Cependant vu le 

risque d’erreur d’utilisation, l’encastrement de ce genre de 

plaques de cuisson n’est pas recommandé. Veuillez utiliser 

comme protection notre pare vapeur alu près de fours et de 

laves vaisselles. 

6,5 mm

JOINTS COLLÉS

Tout d’abord, mettre soigneuse-

ment les joints en forme. Puis, 

procéder de la même manière que 

pour les assemblages d’angles 

collés (cf. Étapes de 2 à 8)

INDICATION 

Si l’utilisation des pinces-étau 

n’est pas possible, veuillez utiliser 

altérnativement du ruban adhésif 

pour papier (pas pour paquets) ou 

sangles.

5.

50 - 130 mm

1.1 1.2

DECOUPES DE VASQUES ET PLAQUES DE CUISSON
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Croquis Description Remarques / Utilisation

Bague de copiage de 30 mm Préparation de la défonceuse

(fournie avec la défonceuse) c’est-à-dire montage d’une bague de copiage

de 30 mm

Bague alu additionnelle AR 08.68 Pour la 1ère opération

Monter la bague alu additionnelle sur la bague

de copiage de 30 mm

Fraise à découper C 16.12 ou C 02.13 1ère opération

Diamètre = 12 mm, Longueur = 105 mm

Vitesse de rotation env. 20 000 t/min.

Carbure massif, revêtement spécial doublant 

la durée de vie

Disposer le gabarit sur le dessus du plan de travail 

GetaCore et le fixer avec un serre-joint. Réaliser la 

découpe à la défonceuse (fraisage en 3 étapes)

Fraise à mortaiser C 16.2 avec bague 

de friction 2e opération

brise-copeaux

Vitesse de rotation maximale env. 16 000 t/min.

Vitesse de rotation idéale env. 8 000 t/min.

Retourner le plan de travail (verso dirigé vers le 

haut). Mortaiser à la fraise le panneau de support 

en 3 étapes jusqu’au parement GetaCore.

3e opération

Jointoyer le verso de la vasque avec une colle poly-
uréthane à 2 composants (p. ex.  Sika Biresin –  
A + B, dosage 1:1). Epaisseur d’env. 15 mm.

Fraise à queue R= 3 mm C 08.V3 avec 

bague de friction 4e opération

Vitesse de rotation maximale env. 21.000 t/min.

Vitesse de rotation idéale env. 15 000 t/min.

Après durcissement de la colle acrylique à 2 com-

posants, retourner le plan de travail GetaCore et 

éliminer l’excédent de matériau par fraisage. Poncer 

la zone de transition.

1.  Pour l’encastrement au moyen d’une défonceuse, des

gabarits adéquates ainsi que des fraises à queue à profiler

(voir liste) suffisent. La première opération consiste à monter

une bague en alu additionnelle sur la bague de copiage.

Ensuite, le contour de la cuvette est fraisé en 3 étapes depuis

le dessous du plan de travail.

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 rainure en 3 étapes. IMPORTANT: Laisser

une couche de revêtement de 2,8 mm. Ensuite appliquer la

colle acrylique à 2 composants au surplus du GetaCore ainsi

qu’au rebord de la vasque et encastrer la vasque.

3.1  – 3.2 Après avoir entièrement éliminé les restes de colle du 

parement et nettoyé à l’alcool isopropylique le verso du pare-

ment saillant et le rebord de la vasque, et les avoir laissé bien 

ENCASTREMENT DES VASQUES GETACORE PAR EN-DESSOUS DANS UN PAREMENT GETACORE DE 
3 MM SUR PANNEAU DE SUPPORT

Outils nécessaires pour les vasques encastrées sous le parement.

2. 3.11.

6.5.

3.2 4.1 4.2

RECOMMANDATION DE MISE EN ŒUVRE 

sécher, les encoller abondamment avec de la colle à  

2 composants. IMPORTANT: Car le panneau se trouve sur la 

face à utiliser, respecter la direction d'évacuation.

4.1  – 4.2 La colle doit déborder à l’intérieur et à l’extérieur lors de 

l’encastrement de la vasque.

5.  Exercer une pression à la main de 45 minutes afin de fixer la

vasque, puis, après durcissement, jointoyer le dessous de la

vasque avec une colle polyuréthane à 2 composants (par ex.

Sika Biresin) sur une épaisseur de 15 mm. Répartir la masse

liquide avec une spatule, afin de colmater le panneau

aggloméré (temps ouvert:  environ 5 min.).

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. Le ponçage de la surface de transition est suffisant, car

les vasques sont déjà livrées avec ponçage SemiMat.

INDICATIONS POUR LES ECARTS

Arête entre la vasque et le perçage pour la robinetterie: min. 10 mm

Arête entre la vasque et la fin du panneau ou de la découpe 50 mm

IMPORTANT: le filet ne doit pas couper la vasque.
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ENCASTREMENT D’UNE VASQUE PAR LE DESSOUS DANS UN PANNEAU GETACORE DE 10 MM

Outils requis pour les vasques encastrées par le dessous

ENCASTREMENT DE VASQUES GETACORE SUR PANNEAU DE SUPPORT 

Outils necessaires pour les vasques a poser

Croquis Description Remarques / Utilisation

Bague de copiage de 30 mm Préparation de la défonceuse

(fournie avec la défonceuse) c’est-à-dire montage d’une bague de copiage de 

30 mm

Bague alu additionnelle AR 08.68 Pour la 1ère opération

Monter la bague alu additionnelle sur la bague de 

copiage de 30 mm

Fraise à découper C 16.12 ou C 02.13 1ère opération

Diamètre = 12 mm, Longueur = 105 mm

Vitesse de rotation env. 20 000 t/min.

Carbure massive, revêtement spécial doub-

lant la durée de vie.

Disposer le gabarit sur le dessus du plan de travail 

GetaCore et le fixer avec un serre-joint. Réaliser la 

découpe à la défonceuse (fraisage recommandé

en plusieurs étapes).

Fraise à mortaiser C 16.2 avec bague 

de friction 2e opération

brise-copeaux

Vitesse de rotation maximale env. 16 000 t/min.

Vitesse de rotation idéale env. 8 000 t/min.

Tourner le plan de travail (verso dirigé vers le haut). 

Mortaiser le panneau de support à 3 mm avec une 

fraise (aide pour le montage). INDICATION: Sans 

égouttoir le fraisage est possible jusqu'à 3 mm.

3e opération

Appliquer la colle acrylique à 2 composants sur la 

surface GetaCore et la vasque, encastrer la vasque 

et laisser durcir.  Remplir le joint entre la vasque et 

le plan de travail avec de la colle à joint GetaCore 

comme stabilisation.

Fraise conique pour coupe à ras C 16.5 

avec bague de friction 4e opération

(seulement pour les types GC-R-162/GC-R-450)

Vitesse de rotation maximale env. 22 000 t/min.

Vitesse de rotation idéale env. 18 000 t/min.

Après avoir laissé durcir pendant 45 minutes la colle 

à joints GetaCore, retourner le panneau GetaCore 

et enlever le surplus de colle à l’aide d’une fraise.

Fraise à queue R= 3 mm C 08.V3 avec 

bague de friction 5e opération

Vitesse de rotation maximale env. 21 000 t/min.

Vitesse de rotation idéale env. 15 000 t/min.

Employer la fraise à queue et poncer les zones de 

transition.

Croquis Description Remarques / Utilisation

Bague de friction / bague de copiage 

de 40 mm Préparation de la défonceuse

(fournies avec la défonceuse) pour 

surface GC

Montage de la bague de copiage de  40 mm 

pour surface GetaCore

Bague de friction / bague de copiage 

de 30 mm

pour découpe du support en aggloméré

Adaptateur rond (#717866) 1ère phase de travail

pour  GC-RU-370 (le verso poncé est une  

prestation supplémentaire)

Coller l’adaptateur sous la vasque à l’aide de la colle 

à joints GetaCore. Poser l’adaptateur sur des liteaux 

pour bien l’ajuster. Apposer de la colle sur la bague 

et l’adaptateur. Assembler la vasque et l’adaptateur 

et effectuer une pression solide à l’aide d’un  

serre-joint et ajuster le tout. Laisser durcir la colle 

pendant environ 45 minutes selon la  

température ambiante.

Adaptateur ovale (#717865)

pour  GC-DM-690, GC-DO-690,  

GC-DT-820,GC-DS-840, GC-SO-465/355 

(le verso poncé est une prestation  

supplémentaire)

Fraise à découper C 16.12 ou C 02.13 2ème  phase de travail

Diamètre = 12 mm, Longueur = 105 mm

Vitesse de rotation environ  20.000 t/min.

Carbure massif, revêtement spécial doublant 

la durée de vie

Fixer maintenant le gabarit sur le panneau pour la 

découpe de la vasque. Découper le panneau  

GetaCore jusqu’au support (total 5 mm) avec la  

défonceuse manuelle équipée de la bague de  

copiage de 40 mm. La découpe du support sera  

effectuée à l’aide de la bague de copiage de 30 mm.  

Employer le même gabarit. Le chanfreinage des 

chants à l’aide de papier de verre permet d’éliminer 

les fissures dans le GetaCore.

3ème phase de travail

Tous les chants ouverts des panneaux agglomérés 

doivent être suffisamment colmatés avec p. ex. de 

la colle polymère modifiée par un silane. Veuillez 

répartir la colle à l’aide d’une spatule  sur toute la 

surface des „chants ouverts“ et laisser prendre la 

colle. Nous recommandons nos manchettes  

gommeuses pour trous de la robinetterie.

4ème phase de travail

Avant de coller la vasque avec le panneau, veuillez 

vérifier la position de la vasque. La vasque peut être 

ensuite fixée dans la découpe du panneau à l’aide 

de la colle à joints GetaCore.

RECOMMANDATION DE MISE EN ŒUVRE 
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1.  Pour encastrer la vasque dans le panneau GetaCore de 10 mm,

réaliser, tout d’abord, la découpe selon le gabarit à l’aide

d’une fraise à découper, de la bague en alu et de la bague

de friction (cf. liste). Nettoyer les surfaces à encoller à l’alcool

isopropylique et laisser sécher. Répartir la colle acrylique à

2 composants sur le bord de la vasque et sur le panneau,

jusqu’à ce que la colle déborde du joint.

2. 3.

RECOMMANDATION DE MISE EN ŒUVRE 

2.  Exercer une pression à la main de 45 minutes afin de fixer la

vasque. Après avoir vérifié avec l’ongle, la fixation peut être

débloquée.

3.  Pour finir, affleurer le panneau à la fraise. Il est suffisant de

poncer la zone de transition, car les vasques sont déjà livrées

avec ponçage SemiMat.

ENCASTREMENT DE VASQUES GETACORE

Encastrement d’une vasque par le dessous dans un panneau GetaCore de 10 mm.

1.

1.  Outils / Matériaux requis: Plan de travail GetaCore, Gabarit,

Vasque en inox, Colle MS polymère, Résine de coulée Sika

Biresin (composants A + B, dosage 1:1)

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

ajouter une bague alu additionnelle sur la bague de copiage

(protection contre le basculement!).

4.  – 5. Fraiser en trois étapes et par le haut la forme de la vasque

du matériau composite du panneau GetaCore de 3 mm.

(direction des copeaux vers le bas, angle négatif de copeaux).

Eliminer les chants aigus avec une fraise à queue R2 ou R3.

6.  Fraiser maintenant une rainure en 3 étapes par en dessous.

ENCASTREMENT DE VASQUES EN INOX

Encastrement par le dessous dans un parement GetaCore de 3 mm sur support

1. 2. 3.

4. 5. 6.

9.8.7.

10. 11.

7.  – 8. Pour finir, poncer le rayon à la main pour obtenir la

finition souhaitée. Lorsque tous les restes de colles ont été

éliminés et que le bord de la vasque a été nettoyé à l’alcool

isopropylique, étaler la colle MS polymère et encastrer la

vasque. Appliquer la colle polymère modifiée par un silane et

encastrer la vasque après évaporation totale.

9.  Fixer la vasque à l’aide de serre-joints à vis et d’une cale

(pression à la main) pendant une durée de 12 heures.

10 . –11. Pour stabiliser la vasque, répandre de la résine de 

coulée à 2 composants, Sika Biresin, au verso de la vasque. 

Veiller à ce que la résine ne soit appliquée que sur les côtés de 

la vasque. Un colmatage avec un ruban adhésif ou aluminium  

est nécessaire. Après le durcissement de la masse de colmatage,  

éliminer les restes de colle des bords supérieurs de la vasque.

Croquis Description Remarques / Utilisation

Effectuer ici aussi une pression solide sur 

l’adaptateur à l’aide d’une virole . Laisser durcir la 

colle pendant environ 45 minutes selon la tempéra-

ture ambiante.

5ème phase de travail

Nous recommandons une fixation supplémentaire 

pour les vasques de taille importante avec une 

bague solide et un contre-écrou.

Vasques à poser AR- / Vasques AW

Appliquer deux  cordons de colle polymère modifiée par un 

silane ou SikaFlex 221 (blanc) sur la surface inférieure des 

chants plans de 10 mm. Fixer la vasque à l’aide du système 

d’écoulement. Incorporer proprement le surplus de colle dans le 

joint à l’aide d’un produit de lissage (p. ex. Sika Tooling Agent  

N). Fixer solidement  avec des cales et des  brides de fixation et 

laisser durcir la colle pendant 12 heures.

Outils supplémentaire pour le montage   

(disponibles en magasins spécialisés en  sanitaires)

J    Pour des raisons de design, nous recommandons de renoncer

à percer un dispositif de trop-plein, par conséquent un 

système d’écoulement ouvert « permanent » doit être intégré.

J   Recommandation longueur de filet / Clapet de bonde

AFGC40: au moins  60 mm (80 mm avec bague et contre-écrou) 

AFGC10: au moins  50 mm (70 mm avec bague et contre-écrou)
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J   Nettoyer toutes les surfaces à coller à l’alcool isopropylique,

puis bien laisser sécher

J   Coller la vasque avec une colle MS polymère

J   Enlever toutes traces de colle sur la partie supérieure du plan

de travail.

1 2

4 5 3

1 mm

1 mm

RECOMMANDATION DE COLLE POUR L’ENCASTREMENT DE VASQUES

Vasques en inox avec parement GetaCore plan de travail de 3 mm – en affleurement

J   Nettoyer à l’alcool isopropylique toutes les surfaces à encoller

et laisser sécher

J   Coller la vasque avec du polymère MS*

J   Remplir la rainure au verso (sur 15 mm d’épaisseur) d’un

produit de jointoiement rigide ou semi-élastique (Pour cela,  

boucher éventuellement les perçages ou les brèches dans le 

rebord au dos de la vasque avec du ruban adhésif afin d’éviter 

de remplir complètement l’arrière de la vasque).

J   Eliminer l’excédent de colle sur le devant du plan de travail

une fois le produit de jointoiement entièrement durci.

Vasque en inox avec parement GetaCore de 3 mm – encastrement sous le parement

J   Nettoyer à l’alcool isopropylique toutes les surfaces à encoller.

Puis, laisser sécher entièrement.

J   Coller la vasque avec une colle adéquate (recommandation:

polymère MS)

J   Indication: En raison du poids important de la vasque en

céramique, il est recommandé de ne l’encastrer qu’à l’endroit 

Vasque en céramique avec parement GetaCore plan de travail de 3 mm – Encastrement sous le parement

1. Revêtement en GetaCore de 3 mm

2. Joint de colle

3. Evier en acier inox

4. Panneau de support aggloméré

5. Protection contre l’humidité

1 2
1 mm

6 5 34

15
 m

m

1. Revêtement en GetaCore de 3 mm

2. Joint de colle 1 mm

3. Evier en acier inox

4. Fixation de la vasque (aide de montage)

5. Masse de remplissage (par ex. Sika Biresin,

composants A + B, dosage 1:1)

6. Panneau de support aggloméré

2 2

4 1

3
1.  Colle polymère MS

Profondeur de la rainure: 1 mm + épaisseur de l’acier inoxydable

Largeur de la rainure: 1 mm plus bride en acier inoxydable

2. GetaCore 10 mm

3. Colle acrylique à 2 composants GetaCore

4. Evier en acier inox

1

ca. 3 mm

2

34 2

1. GetaCore de 3 mm

2. Colle polymère MS / colle mastic

3. Evier en céramique

4. Panneau aggloméré

J   Nettoyer toutes les surfaces à coller à l’alcool isopropylique,

puis bien laisser sécher

J   Coller l’évier en inox sous le panneau avec une colle adéquate

(recommandation polymère MS).

J   Fixation mécanique de l’évier en collant en dessous de celui-ci

des baguettes GetaCore rainurées avec de la colle à joints 

acrylique à 2 composants spéciale GetaCore.

RECOMMANDATION DE MISE EN ŒUVRE 

J   Appliquer un agent anti-humidité sur le chant du support, par

exemple de la colle 1 K-polyuréthane ou polymère MS 

Profondeur de la rainure: 1 mm + épaisseur de l’acier  

inoxydable 

Largeur de la rainure: 1 mm plus bride en acier inoxydable

J   Appliquer un agent anti-humidité sur le chant du support,

par exemple de la colle 1 K-polyuréthane / colle mastic ou 

polymère MS.

*  De plus, un dispositif de fixation de vasque peut être utilisé

comme auxiliaire de montage.

ATTENTION: Ne pas serrer excessivement la vis pour ne pas 

endommager le parement GetaCore

Vasque en inox avec parement GetaCore plan de travail de 10 mm – en affleurement

J   Eliminer l’excédent de colle à l’intérieur de la vasque.

J   Attendre le durcissement complet de la colle (12 heures pour

la colle polymère MS) avant de continuer le travail.

du montage définitif. En plus du collage, la vasque doit 

être soutenue statiquement par le dessous.

J   Eliminer les excédents de colle sur le devant du plan de

travail.

J   Attendre le durcissement complet de toutes les colles (env.

12 heures) avant de continuer le travail.
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RECOMMANDATION DE MISE EN ŒUVRE 

J   Nettoyer toutes les surfaces à coller à l’alcool isopropylique, 

puis bien laisser sécher

J   Coller la vasque avec une colle acrylique à 2 composants.

J   Remplir la rainure au verso (sur 15 mm d’épaisseur) d’un  

produit de jointoiement rigide ou semi-élastique une fois la 

colle acrylique à 2 composants entièrement durcie (env. 45 min.)

Vasques en quartz pour l’assemblage sous un élément plan de travail GetaCore

1 2
3 mm

5 4 3

15
 m

m

1. Revêtement en GetaCore de 3 mm

2. Joint de colle 1 mm

3. Evier en quartz

4.  Masse de remplissage (par ex. Sika Biresin,  

composants A + B, dosage 1:1)

5. Panneau de support aggloméré

J   Eliminer l’excédent de colle sur le devant du plan de travail 

une fois le produit de jointoiement entièrement durci.

J   Appliquer un agent anti-humidité sur le chant du support, 

par exemple de la colle 1 K-polyuréthane / colle mastic ou 

polymère MS

RECOMMANDATION DE COLLE POUR L’ENCASTREMENT DE VASQUES

Revêtement mural GetaCore® de 10 mm sur surface  

carrelée ou sur surface similaire.

Le collage de GetaCore de 10 mm sur une surface carrelée ou 

sur une surface similaire se fait en appliquant des cordons de 

colle. Une application de la colle sur  toute la surface n’est pas 

recommandable. Appliquer de manière verticale des cordons de 

colle élastique polyuréthane ou de colle polymère modifiée par 

un silane avec un écart d’environ 60 à 80 mm. Des cordons de 

colle triangulaires de 8 à 10 mm de largeur et de 10 à 12 mm de 

hauteur ont fait leur preuve.

Puis, apposer les panneaux  GetaCore  et presser sur toute 

la surface, de sorte que le joint de colle garde une épaisseur 

moyenne de 3 à 5 mm. Fixer les panneaux GetaCore jusqu’au 

durcissement complet de la colle et fixer-les pour éviter qu’ils 

ne tombent. Les coins ne doivent pas être reliés entre eux  de 

manière rigide avec la colle pour joints GetaCore. Ces joints 

d’étanchéité sont à effectuer avec colle à base de polyuréthane 

ou avec une colle polymère modifiée par un silane et doivent 

avoir un joint de dilatation d’environ 3 à 5 mm. Prévoir égale-

ment un joint de dilatation suffisant pour le raccordement avec 

le sol et /ou le plafond.

De plus, nos recommandations générales d’usinage s’appliquent 

aux panneaux « Solid Surface ». Consulter éventuellement le 

fabricant de colles  et effectuer au préalable des essais avec les 

colles. Toutes  les surfaces à coller doivent être préalablement 

préparées de manière appropriée. Cela signifie qu’elles doivent 

être débarrassées de toute poussière, de toute saleté et être 

exemptes de graisse. Le cas échéant, les surfaces à coller doivent 

être traitées avec un agent adhésif.

Revêtement du mur GetaCore de 10 mm sur une surface 

en béton ou en placoplatre

Le collage de panneaux GetaCore de 10 mm sur une surface en 

béton ou en placoplatre ressemble à celui effectué sur le carre-

lage  à une exception près: les supports non traités doivent être 

d’abord consolidés avec une sorte de crépis et ensuite colmater. 

Le support doit être totalement sec / dur.

RENOVATION D’UNE PAROI DE DOUCHE / PANNEAU ARRIERE 

Raccord 
mural vertical

dessus

derrière

Angle intérieur

Baguette d’angle 
GetaCore de 10 mm 

Collage à élasticité 
permanente

Paroi murale (maçonnerie)

Exemples de versions de montage (Source: GKV. Fascicule technique 92, 

page 22, état: novembre 2004

Exemple de montage d’une paroi de douche:

Raccord 
mural vertical

dessus

derrière

Angle intérieur

Baguette d’angle 
GetaCore de 10 mm 

Collage à élasticité 
permanente

Paroi murale (maçonnerie)

Exemples d’un assemblage d’angle (Source: GKV. Fascicule technique 92, 

page 22, état : novembre 2004
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THERMOFORMAGE

1.  Le GetaCore est, en général, apte au thermoformage et peut 

être tordu à volonté.

2.  Le panneau de GetaCore est réchauffé intégralement et  

uniformément à une température de 140 à 160° C temps 

indicatif env.10 à 15 minutes pour le panneau de 3 mm et 

env. 30 minutes pour le panneau de 10 mm. Au fond, la pièce 

à façonner doit être, en principe, entièrement tempérée. Le 

temps d’échauffage à cœur 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 former aux endroits 

trop froids; des décolorations et des cloques dans les zones 

trop chaudes. Les rayons minimum de courbures sont de les 

suivants: 20 mm pour les panneaux de 3 mm et 70 mm pour 

les panneaux de 10 mm.

1. 2. 3.

4. 5.

3.  Le formage des surfaces entières s’effectue dans des moules 

positifs et négatifs, indépendamment de l’épaisseur du maté-

riau. Lorsqu’une température de post-refroidissement d’env. 

50° C est atteinte, retirer la pièce du moule.

4.  Le collage s’effectue ensuite lorsque la température de mise 

en œuvre normale est atteinte (cf. chapitre 4, Collage des 

chants).

5.  Au lieu de travailler avec des moules positifs 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 par moyen de moules  

positifs/négatifs, avec des sangles de tension et des serre-joints  

entre des cales.

INDICATION 

Le film doit être retiré avant 

l’échauffement du matériau. Les 

moules/ cales doivent être, avant 

utilisation, exempts de toutes  

impuretés et le cas échéant nettoyés.

RAYONS DE COURBURE DU  

DECOR GC 2011

Des estimations fondées montrent que  

surtout le décor uni GC 2011 peut être  

tordu avec des rayons plus petits: 

ép. 3 mm – rayon de courbure 10 mm

ép. 10/12 mm -– rayon de courbure 

20 mm

ép. 20 mm – rayon de courbure 40 mm

Généralement, un essai préliminaire 

est recommandé si les rayons de 

courbure seront inférieurs à ceux 

cités sous point 2.

RECOMMANDATION DE MISE EN ŒUVRE 

ATTENTION 

La température à laquelle le matériau  

du décor GCR783 est exposé ne doit 

pas dépasser 140° C

Les panneaux sont apposés et soigneusement pressés après 

l’encollage. Dans l’idéal, la pression se fait sur toute la surface  

et uniformément. Il est possible d’utiliser un morceau de bois 

matelassé et un marteau en caoutchouc ou un rouleau. Placer 

aux endroits de choc un fond de joint sur les chants des  

panneaux, ceux-ci doivent être étanchéifiés plus tard avec un 

produit approprié (p. ex. colle polymère modifiée par un silane, 

colle à un composant polyuréthane ou une silicone neutre  

réticulant (Silikon Ottoseal S 110). La largeur des joints dépend 

de la largeur des éléments traités. Prévoir un joint de dilatation 

de 2 mm pour des éléments de 60 cm et de 4 mm pour des 

éléments de 1,25 m maximum. Pour les raccords envisager aussi 

un joint de dilatation suffisant avec le sol ou le plafond. 

Les coins ne doivent pas être reliés entre eux de manière rigide 

avec la colle pour joints GetaCore. Ils doivent être faits avec 

un joint de dilatation de 3 à 5 mm et être colmatés (produit 

d’étanchéité approprié, p. ex. colle polymère modifiée par un 

silane, colle à un composant polyuréthane ou silicone neutre 

réticulant (Silikon Ottoseal S 110).

REMARQUE

Les éléments d’une largeur de 60 cm peuvent être bien  

manipulés par un seul homme. Prévoir au moins  

2 personnes pour le montage des éléments plus larges.

Le revêtement mural avec panneaux GetaCore® de 3 mm 

sur surface carrelée existante ou sur surface plane et  

durablement sèche

En raison de la légère ondulation et de la flexibilité des  

panneaux GetaCore de 3 mm seulement des surfaces planes sont  

convenables afin d’obtenir un résultat satisfaisant avec le  

revêtement mural. Sinon des aspérités éventuelles peuvent  

apparaître à travers du matériau. Le support doit être exempt 

de toute fissure, plan, solide, sec et exempt de toute saleté et 

d’agent séparateur. Pour le collage des panneaux GetaCore de 3 

mm sur du carrelage ou sur des surfaces semblables étanches à 

l’humidité, procéder à un encollage sur toute la surface. Utiliser 

pour cela des colles durcissantes viscoplastiques à 2 composants 

(p. ex. Schönox 2 composants polyuréthane).

Utiliser une spatule dentelée de 6 mm pour appliquer la colle sur 

le mur, cela correspond à environ 2,5 kg/m². Appliquer  

également de la colle sur toute la surface arrière du panneau 

GetaCore et lisser avec une spatule en plastique. Cette soi-disante  

avant-couche empêche de faire transparaître les structures de la 

colle, particulièrement avec les décors clairs. 

DONNEES SUR LE SYSTEME ADHESIF SCHÖNOX  

2 COMPOSANTS POLYURETHANE

Temps de prise: 45 minutes / Durée d’emploi: 45 minutes / 

Température de traitement: pas en dessous de 10°C

Utilisation: après environ 4 heures
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RECOMMANDATION DE MISE EN ŒUVRE 

PONÇAGE

1.  Pour la finition souhaitée des surfaces, nous recommandons 

des disques de ponçage spéciaux, qui permettent un travail 

particulièrement effectif et rapide, les matériaux GetaCore 

étant usinés par ponçage humide au grain de 600. Les 

disques GetaCore 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 microfibre ou un disque à poussière 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 super brillant est inadapté à l’usage 

quotidien (par ex. plan de travail). Temps de ponçage par 

disque: 5 – 10 minutes/m²

2.  Pour obtenir un ponçage SémiMat bien étale, il convient 

d‘observer les recommandations suivantes:  

 

Lors du ponçage, il faut exercer une pression légère et 

régulière.  Premièrement guider la ponceuse orbitale en 

mouvements droites et ensuite en mouvements circulaires 

sur la surface (levée: 3 mm). Poncer la totalité de la surface 

en changeant de direction en alternance (voir croquis 2.2). 

Pendant chaque étape de ponçage, il faut veiller à ce que la 

totalité de la surface ait été poncée de façon régulière. Sinon, 

il peut se produire des surfaces «laiteuses» à certains endroits 

1.

      1.             2.             3. 

2.2

15 cm 15 cm  

P-120 (4 Min)

45 cm 

P-180 (3 Min) 3.

2.1

Recommandation surface SémiMat

Ponçage préliminaire*1 Grain P-120

1. Ponçage Grain P-180

2. Ponçage Grain P-320

3. Ponçage Grain VF-360 (rouge)

4. Finish final S-400 (noir)

5. Nettoyage STS-150

Recommandation surface SuperMate

Ponçage préliminaire*1 Grain P-120

1. Ponçage Grain P-180

2. Ponçage Grain P-320

3. Finish final VF-360 (rouge)

4. Nettoyage STS-150

de la surface peuvent apparaître, défauts qui ne deviendront 

visibles qu’après la finition. Eviter de démarrer ou d’arrêter la 

ponceuse orbitale sur la surface de travail, car des traces de 

ponçage ou même des rainures risquent d‘apparaître sur la 

superficie. Ne pas poncer exagérément la surface pour ne pas 

la surchauffer ou l‘amollir, ce qui compliquerait considérable-

ment le processus de ponçage. Pendant les opérations avec 

la ponceuse orbitale, il est conseillé de brancher un dispositif 

d‘aspiration, ce qui permet de réduire au maximum le déga-

gement de poussières et d’obtenir une finition optimale. Si 

le résultat de l’apparence de la surface n’est pas satisfaisant, 

veuillez répéter à partir de la du 2ieme phase de ponçage.

3.  Si la surface présente des rainures/éraflures visibles et/ou si 

l’excédent de colle se trouvant dans les joints n’a pas déjà été 

fraisé à plat, il convient de procéder comme suit: 

 

Le disque P-120 sert à poncer l’excédent de colle se trouvant 

sur les joints ainsi que les éraflures profondes. Veuillez utiliser 

un disque P-180 au lieu de P-120 pour les décors uni. On 

utilise le disque P-180 après le P-120, pour poncer l’excédent 

de colle dans une 2e étape de ponçage. Son utilisation sur 

toute la surface permet d’éliminer sans problème de petites 

égratignures. Le disque P-320 est utilisé pour l‘opération nor-

male de ponçage de toute la superficie. Puis, continuer selon 

les recommandations de ponçage.

Recommandation surface Brillante

Ponçage préliminaire*1 Grain P-120

1. Ponçage Grain P-180

2. Ponçage Grain P-320

3. Ponçage Grain P-500

4. Ponçage Grain P-800

5. Finish final Grain P-1200

6. Finish final au disque de feutre*2

7. Nettoyage STS-150

*1 Seulement nécessaire si le bourrelet de  

    colle n’est pas en raccord

*2  A employer en combinaison avec le lait 

de polissage.

MONTAGE DE DOSSERET

1.  Outils / Matériaux requis: Fraise défonceuse / fraise de table, 

pinces à ressort / serre-joints à vis Alcool isopropylique, colle 

acrylique à 2 composants 

 

Fraiser le plan de travail d’une largeur de 18 mm sur le bord  

arrière et d’une profondeur de 1,9 mm (par ex. avec une fraise  

défonceuse ou une scie circulaire). Il faut veiller à ce que le 

fraisage soit net, afin d’obtenir un rapport sans joints..

2.  Nettoyer à l’alcool isopropylique les parties à encoller du 

dosseret et de la crédence de 10 mm et laisser sécher.

3.  Mettre la colle acrylique à 2 composants dans le pistolet, 

visser l’embout mélangeur et veiller à bien mélanger tous les 

éléments, en éjectant au préalable un cordon de colle d’env. 

10 cm. La colle est appliquée sur le dosseret supérieur et le 

relier avec la crédence de 10 mm. Fixer avec des serre-joints à 

vis et des pinces à ressort – pression à la main – positionnés à 

une distance de 10 cm.

1. 2.

4.

6.

3.

5.1

4.   I Une fois la colle durcie au bout de 30-45 minutes (le vérifier 

du bout de l’ongle), retirer le système de fixation. Ensuite, 

affleurer les restes de colle durcie. ATTENTION: Disque de 

ponçage doux! Puis, la surface complète (niche/crédence de  

10 mm + dosseret) est poncée afin d’obtenir le finish souhaité.

5.1  – 5.2 Nettoyer la zone fraisée dans le plan de travail à l’alcool  

isopropylique. Puis étendre la colle acrylique à 2 composants. 

La colle doit être appliquée tout d’abord directement sur la 

feuillure et ensuite au centre de la zone fraisée. Positionner le 

dosseret (comprenant la crédence déjà collée et poncée) sur 

le chant arrière du plan de travail. Fixer avec des serre-joints à  

vis et des pinces à ressort positionnés à une distance de 10 cm.

6.   Enlever les fixations après durcissement de la colle (de 45 

minutes) et poncer les bourrelets restants de colle. Poncer 

maintenant la surface entière, y compris le dosseret, jusqu’à 

obtention du finish final souhaité.

18 mm
1,9 mm

5.2

MONTAGE DE DOSSERET SUR 

UN COIN

Assembler les deux panneaux de 

10 mm. Puis, découper un rayon 

interne avec la R8 – laisser 2 mm de 

libre vers le bas. Fraiser et poncer 

jusqu’à obtention des dimensions 

18x18 mm
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RECOMMANDATION DE MISE EN ŒUVRE 

Croquis Description Remarques / Utilisation

Colle acrylique à 2 composants GetaCore

Cf. Recommandation de teintes pour la colle 

à joints de Westag & Getalit AG

Pour encoller le disque de réparation dans la zone 

de réparation

Disques de ponçage

Cf. point 4 Ponçage Pour l’usinage du disque de réparation au plan  

de travail.

Ruban adhésif en tissu à double face Pour la fixation des gabarits et du matériau de  

réparation GetaCore d’une épaisseur de 3 mm,  

afin de fraiser le disque.

Serre-joint à serrage à vis

Défonceuse

ici: FESTOOL Type OF 2000E/1 ou  

défonceuse similaire

Pour la totalité des travaux de fraisage

Bague d’usure avec diamètre externe  

de 30 mm, adaptée à la défonceuse. 

Dépendant des machines, c’est-à-dire de 

achat par le du client pour la défonceuse 

citée ci-dessus:
J pour OF 2000
J diamètre 30 mm
J Type KR - D 30/OF2000

Pour la totalité des travaux de fraisage

No. de commande de FESTOOL 487016

RENOVATION ET REPARATION

Outils nécessaires:

Croquis Description Remarques / Utilisation

Fraise type C 16.12

Diamètre de queue 12 mm,

Diamètre de fraisage 12 mm

Pour le fraisage des surfaces de réparation  

abimées dans le plan de travail.

Fraise 15° type C 02.1

Diamètre de queue 12 mm,

Fraise conique

Pour le fraisage du contour à coupe conique  

transversale du plans de travail.

Kit de réparation GC 

Diamètre de réparation 340/260/180/50

Composé d’un gabarit de contour, d’un 

gabarit de défonçage, d’un gabarit circulaire 

et d’un gabarit de fraisage connexe.

Pour la fabrication du contour et pour vider la zone 

de réparation même que pour le fraisage du disque 

de réparation et le remaniement de la surface.

Gabarit GC gabarit de fraisage connexe

Une taille de gabarit adaptée aux  

4 dimensions de réparation.  

Dimensions externes 480 x 200 mm.

Pour la mise en œuvre de l’endroit à réparer.

Gabarit GC défonçage de contour Pour le fraisage du contour dans le plan de travail.

Gabarit GC pour des évidages de la  

zone à réparer

Avec fraisage à rainure dans la surface Pour l’élimination des surfaces abîmées dans  

le plan de travail.

Gabarit GC pour fraisage

GC Disque de réparation

Pour le fraisage du disque de réparation GetaCore 

de 3 mm

GetaCore ép. 3 mm Pour pièce de réparation
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1.   Fixation du gabarit sur le plan de travail. Le positionner sur  

la zone de réparation. Fixer le gabarit avec des serre-joints  

(recommandé). Comme alternative, fixer-le avec du ruban 

adhésif double face.

2.1  – 2.2 Préparation de la défonceuse. Montage de la bague de 

friction. Insérer la fraise conique. Régler l’outil à une profon-

deur de fraisage de 2,5 mm dans le plan de travail GetaCore. 

ATTENTION: Tenir compte de l’épaisseur du gabarit et fraiser 

les contours externes dans le plan de travail et fabriquer le 

disque de réparation avec la même fraiseuse conique.

3.   Fraisage du contour externe dans le plan de travail. Afin 

d’éviter le basculement de la défonceuse, utiliser le support 

proposé par le fabricant de la machine.

4.1  – 4.3 Elimination par fraisage de la zone endommagée 

du plan de travail. Recommandation: Remplacer la fraise 

conique par une fraise cylindrique de 12 mm, à cause d'une 

usure moins rapide. Fraiser à l’aide du gabarit de défonçage 

Recommandation: Avant de commencer à fraiser la zone abimée du plan de travail, il est recommandé de tester toutes 

les étapes de réparation sur un reste de plan de travail.

0. 2.11.

2.2 4.13.

5.2 5.3 5.4

5.5 6.1 6.2

�

7. 8.4.2

voir 4.3



4.3

Plan de travail

Surface fraisée

Gabarit

5.1

Surface fraisée

Support

Bande adhésive 
double face

RECOMMANDATION DE MISE EN ŒUVRE 

5.4  Ne pas détacher le disque du support et mesurer son 

diamètre. Celui-ci doit mesurer exactement 1 mm de plus 

que la découpe fraisée dans le plan de travail. Si le diamèt-

re du disque est trop grand, il faut le réduire en abaissant 

progressivement la fraise conique.

5.5  Détacher avec précaution le disque de son support (risque 

de cassure). Outil: fil de nylon.

6.1  Percer cinq trous au travers du plan de travail dans la  

zone à réparer (diamètre de 5 mm) pour que l’air et la colle  

superflue puissent s’évacuer.

6.2 Disposition des trous

circulaire. Pour la rénovation d’une surface de  

50 mm de diamètre, raboter sans gabarit de défonçage. 

Régler la défonceuse, comme décrit au point 2. Raboter la 

zone endommagée.

5.1  Fabrication du disque à insérer GetaCore. Fixer l’élément de 

réparation GetaCore de 3 mm avec du ruban adhésif double 

face (pour que le disque fraisé ne puisse pas glisser) sur un 

support (d’une épaisseur d’au moins 10 mm), verso vers le 

haut et le bloquer en plus avec des serre-joints.

5.2  Fixer le gabarit de fraisage du disque pour réparation 

GetaCore de par ex. 162 mm de diamètre sur le panneau 

GetaCore de 3 mm avec du ruban adhésif double face.

5.3  Insérer la fraise conique dans la défonceuse et la régler sur 

une profondeur de fraisage de „1 mm dans le support“. 

ATTENTION: Tenir compte de l’épaisseur du gabarit. Placer 

la défonceuse à l’horizontale et monter le support de la 

défonceuse. Découper le disque.

RENOVATION ET REPARATION

Le GetaCore se rénove sans des conséquences visibles de réparation. Outils nécessaires: une défonceuse à main équipée 

de deux bagues de copiage adaptées l’une à l’autre et d’une fraiseuse à rainurer correspondante.

7.  Collage du disque. Nettoyer soigneusement les surfaces à 

encoller à l’alcool isopropylique. Appliquer la colle acrylique 

spéciale GetaCore à 2 composants sur la zone à réparer du 

plan de travail et la répartir uniformément avec une spatule. 

Encoller le chant intérieur de l’orifice fraisé dans le plan de  

travail. Insérer l’élément de réparation (en le „vissant“) et placer  

le gabarit d’un diamètre de par ex. 162 mm au centre de la  

zone à réparer, et charger tout avec un  poids d’env. 2 kg. Laisser  

durcir la colle pendant une heure (Test du bout de l’ongle).

8.  Travailler la zone à réparer sur toute sa surface. Placer le 

gabarit de fraisage connexe sur le gabarit de contour. Régler 

la profondeur de fraisage de la défonceuse de manière à 

raser l’arête. Fraiser progressivement la zone à réparer à la 

défonceuse. ATTENTION: Risque de fraiser dans le gabarit 

de contour. Finition conformément aux recommandations de 

ponçage / finition (point 4)
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1.  Outils / Matériaux nécessaires:: Panneau GetaCore de 10 mm,  

colle polymère MS ou colle polyuréthane / mousse expansible, 

défonceuse, pièces intercalaires 

 

Le panneau GetaCore d’une épaisseur de 10 mm se laisse  

utiliser, sans problème, comme tablette de fenêtre. L’avantage  

décisif est que ce matériau est résistant à l’eau et ne nécessite 

donc pas l’application d’une protection contre l’humidité 

supplémentaire. Le montage s’effectue, selon les recomman-

dations courantes, par collage avec des colles élastiques (par 

ex. colles polyuréthanes, polymères MS ou produits similaires) 

ou par l’emploi d’une mousse expansive polyuréthane. Il est  

aussi possible de le traiter avec une colle polyuréthane à 1  

composant. Traitement possible avec une colle à un  

composant polyuréthane:

2.  Formater le panneau de 10 mm selon les mesures  

correspondantes. ATTENTION: Penser à un joint de dilatation*  

nécessaire. Fraiser les arêtes tranchantes avec une fraise à 

queue de 3 mm.

3.  Traiter la surface avec le finish final nécessaire (Cf. 4. Ponçage).

4.  La surface, sur laquelle la tablette de fenêtre doit être collée, 

doit être solide, propre et sèche. La couche de colle doit avoir 

une épaisseur d’au moins 2 mm. La colle doit être étalée sur 

une largeur d’au moins 10 mm. Les cordons de colle sont 

répartis diagonalement à la longueur; l’espace entre les  

cordons de colle ne doit pas dépasser 80 mm. Si nécessaire,  

employer des pièces d’espacement, afin d’être sûr que 

l’épaisseur de la couche de colle ne soit pas inférieure à 

l'épaisseur minimum.

5.  Après l’avoir posée, marteler la tablette de fenêtre doucement 

avec un maillet en caoutchouc et une cale rembourrée (Le cas 

échéant, corriger avec un niveau à eau).

6.  Afin de garantir un minimum de stabilité, la tablette de fenêt-

re doit être glissée sous le dormant de la fenêtre et être fixée 

avec un profil en forme de U ou une équerre.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

RECOMMANDATION DE MISE EN ŒUVRE 

7.  Prévoir des joints de dilatation* assez larges au contact des 

murs. Un dépassement de plus de 100 mm sur le bord de 

la tablette n’est pas recommandé, car la capacité de charge 

diminue plus le dépassement augmente.

8.  Après env. 12 heures la colle polymère MS a durci, de façon 

à ce que le travail puisse être poursuivi. Le durcissement de la 

colle polymère MS est complet après 24 heures. Si la surface  

a été endommagée lors du montage, poncer-la selon les  

directives données (Cf. point 4. Ponçage).

9.  Le colmatage des porte-à-faux avec le mur ou le dormant de 

la fenêtre se fait à l’aide de colle polymère MS. Nettoyer la  

surface à colmater avec de l’alcool isopropylique et laisser sécher.

Exemple:

Charge maximale sur le bord avant lorsque la tablette de fenêtre

GetaCore de 10 mm a été correctement montée:

Porte-à-faux 100 mm: env. 100 kg

Porte-à-faux 150 mm: env. 65 kg

* Formule pour les joints de dilatation: Δl = ΔT x L x 5,6 x 10- 5 [K-1]

Exemple:

Tablette de fenêtre: 2500 mm

Différence de température (Eté + 40° C, Hiver 0° C): 40° C

Δl = 40 x 2500 x 5,6 x 10- 5 [K-1] = 5,6 mm

Cela signifie que les joints de dilatation doivent avoir 2,8 mm de 

chaque côté.

Rayon R 10 min.

REMARQUE

Des grilles de ventilation doivent être apposées sur les 

radiateurs afin de permettre  la circulation de l’air.

ENCASTREMENT DES TABLETTES DE FENETRE DE 10 MM
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50 - 130 mm

1.  Outils / Matériaux nécessaires: Panneaux GetaCore de 10 mm,

colle polymère MS, pièces d’espacement, soutien

Le panneau de crédence GetaCore ne doit pas être apposé 

aux murs sans joint de dilatation (3 – 5 mm).

2.  Lors du montage d’une cuisinière à gaz, respecter un

écartement minimal de 130 mm mesuré à partir de la flamme,

entre la crédence et la cuisinière, selon le modèle des plaques

et la puissance de la flamme. En cas d’une plaque de cuisson

en céramique la distance au bord de la table de cuisson

doit être 50 mm. Une charge thermique de 70° C pour une

utilisation de longue durée ne doit pas être excédée. Il est

donc nécessaire de veiller à ce que les appareils utilisés soient

conformes à cette exigence. Respecter ce qui suit, selon les

supports utilisés:

Crépi/Béton: La surface doit être libre de toutes poussières et

de toutes graisses. Procéder comme indiqué dans le point 3.

Placopâtre/Papiers peints: S’assurer de la solidité de la sur-

face. Dans la plupart de cas, on obtient une amélioration de

la surface après l’emploi d’un produit de bouchage pénétrant

(de préférence à base de solvants). Après avoir laissé sécher

3.

4.

1.

3–5 mm

RECOMMANDATION DE MISE EN ŒUVRE 

complètement, procéder comme suit (cf. point 3). 

Carrelage: Nettoyer soigneusement le vieux carrelage avant 

d’y apposer le panneau-niche. Il doit être libre de toutes  

poussières, de toutes graisses et de toutes saletés et  

parfaitement sec. S’assurer que la surface est plane et qu’elle 

ne présente pas d'aspérité.   

3.  L’encollement s’effectue généralement avec des colles

viscoplastiques polyuréthanes ou des polymères MS teinté-

es. Apposer des cordons de colle verticalement et espacés

d’environ 80 mm. Afin de conserver la dimension du joint de

colle nécessaire entre le mur et la crédence GetaCore, positi-

onner des pièces d’espacement d’une épaisseur de 2 mm, par

exemple à l’aide de ruban adhésif double face appliqué dans

les espaces entre les cordons de colle.

4.  Puis, fixer la crédence GetaCore (pendant env. 24 heures),

afin qu’elle ne glisse ou ne tombe pas jusqu’à ce que la colle

ait durci. Le joint entre la crédence et le mur doit être protégé

contre l’humidité et la saleté à l’aide d’une colle polymère MS.

GRAND KIT D’ENTRETIEN GETACORE

Contenu

1 chiffon microfibres, 1 bloc à poncer, 1 disque de ponçage 

P-320, 1 disque de ponçage P-800, 1 disque de ponçage S-400,

1 disque de ponçage STS 150, 1 set de disques de ponçage

brillant , 1 éponge à polir, 1 bouteille de lait à polir GetaCore,

1 bouteille de nettoyant GetaCore

Domaines d’utilisation

On ne peut pas éviter que l’emploi quotidien laisse des traces. 

L’emploi occasionnel du kit d’entretien permet de réduire les 

légères égratignures de la surface et d’en améliorer l’optique.

1.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Utilisation: Renouvellement  de la surface SémiMat 

J    Nettoyer les surfaces GetaCore avec un produit de nettoyage

doux et non abrasif.

J   Ensuite poser le disque de ponçage P-320 sur le bloc de

ponçage et appliquer le bloc sur la surface à poncer comme 

suit: Prendre le bloc de ponçage dans la main en ponçant 

la surface avec une pression régulière et des mouvements 

rotatifs (ne pas exercer trop de pression). Occasionnellement, 

enlever la poussière causée par le ponçage en utilisant le 

disque de ponçage STS 150 et effectuer une vérification de la 

finition: Est-ce que les signes d’usure sont réduits? Est-ce que 

le degré de brillance de la surface poncée est le même que le 

reste de la surface? Le processus de ponçage doit être répété 

avec le disque de ponçage P-320, en ajoutant du lait de 

polissage, en cas d’une amélioration insuffisante. Les disques 

de ponçage P-800 et S-400 sont à utiliser de la même façon. 

Pour arriver au degré de brillance souhaité de la finition semi 

mate, traiter la surface entière avec une éponge humide avec 

des mouvements circulaires avec une légère pression. Ensuite 

nettoyer la surface avec un produit d’entretien courant. Ce 

processus peut être répété plusieurs fois, à volonté.

J   Nettoyer finalement la surface avec un chiffon microfibres.

Généralement, le processus décrit peut être répété plusieurs 

fois en cas de surfaces très abimées.

Utilisation: Renouvellement de la surface Brillant

Les surfaces brillantes ont besoin d’une préparation particulière. 

Le kit de ponçage joint est nécessaire, entre autre, à l’entretien 

des surfaces brillantes. Une description détaillée des différentes  

étapes de ponçage est fournie avec le kit. Cependant, le ponçage  

devrait être effectué par une entreprise spécialisée, car un brillant  

régulier de la surface ne peut s’obtenir qu’avec des ponceuses 

spéciales. Toutefois, vous pouvez entreprendre vous-même de 

petits rafraichissements de la surface, en procédant comme suit:

J   Nettoyer tout d’abord la surface à traiter avec un produit

nettoyant usuel.

J   Puis mettre le disque de ponçage STS 150 sur le bloc à poncer

et utiliser ce dernier sur la surface à traiter comme suit: Avant 

de prendre le bloc à poncer en main et de poncer la surface à 

traiter avec des mouvements circulaires et une pression  

régulière (ne pas appuyer trop fort), mettre une petite quantité  

de lait de polissage sur la surface. Enlever de temps en temps 

la poussière résultant du ponçage avec un chiffon microfibres  

et examiner la surface: Les traces ont-elles diminué? Le 

brillant de la surface traitée correspond-il à celui du reste de 

la surface? Si aucune amélioration n’est visible, répéter le 

ponçage avec le disque de ponçage STS 150 en y ajoutant du 

lait de polissage.

J   Nettoyer la surface avec le chiffon microfibres. Ce procédé ne

permet que de „rafraichir“ la surface de votre plan de travail. 

Un „renouvellement complet“ de la surface brillante ne peut 

être effectué que par une entreprise spécialisée.

CREDENCE / REVETEMENT MURAL DE 10 MM

2.
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PETIT KIT D’ENTRETIEN GETACORE

Contenu

1 chiffon microfibres, 1 bloc à poncer, 1 disque de ponçage 

P-320, 1 disque de ponçage P-800, 1 disque de ponçage S-400,

1 disque de ponçage STS 150, 1 éponge à polir.

Domaines d’utilisation

On ne peut pas éviter que l’emploi quotidien laisse des traces. 

L’emploi occasionnel du kit d’entretien permet de réduire les 

légères égratignures de la surface et d’en améliorer l’optique.
1.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Utilisation: Renouvellement de la surface SémiMat

J    Nettoyer tout d’abord la surface à traiter avec un produit

nettoyant usuel.

J    Puis mettre le disque de ponçage P-320 sur le bloc à poncer

et utiliser ce dernier sur la surface à traiter comme suit: Avant 

de prendre le bloc à poncer en main et de poncer la surface à 

traiter avec des mouvements circulaires et une pression régu-

lière (ne pas appuyer trop fort), mettre une petite quantité de 

lait de polissage sur la surface. Enlever de temps en temps la 

poussière résultant du ponçage avec le disque STS 150 et  

examiner la surface: Les traces ont-elles diminué? Le brillant 

de la surface traitée correspond-il à celui du reste de la surface?  

Si aucune amélioration n’est visible, répéter le ponçage avec 

le disque de ponçage P-320. Les disques de ponçage P-800 et 

S-400 sont à utiliser de la même façon. Pour arriver au degré

souhaité de la finition SémiMat, traiter la surface entière avec

une éponge humide avec des mouvements circulaires avec

une légère pression.  Ensuite nettoyer la surface avec un produit

d’entretien courant. Ce processus peut être répété plusieurs

fois, à volonté.

J    Nettoyer finalement la surface avec un chiffon microfibres.

Généralement, le processus décrit peut être répété plusieurs 

fois en cas de surfaces très abimées.

RECOMMANDATIONS D’ENTRETIEN

J    Salissure normale

Nettoyer les surfaces GetaCore avec un détergent doux, non 

abrasif. Un produit ménager courant est suffisant.

J    Tâches de calcaire

Eliminer les tâches de calcaire avec de l’essence de vinaigre 

diluée avec de l’eau. Employer le dosage 1:2 (1 unité de  

mesure de l’essence de vinaigre et 2 unités de l’eau): Nettoyer 

la surface à traiter avec un chiffon trempé dans cette solution. 

Le cas échéant laisser agir la solution pendant quelques  

minutes sur les tâches de calcaire. Rincer la surface.  

Répéter le processus en cas de tâches plu intensives ou laisser 

agir la solution pendant quelques minutes sur les tâches.

J   Tâches tenaces

Eliminer les tâches tenaces (comme par ex. café, thé, coloration  

pour cheveux etc.) avec le nettoyant GetaCore (No. Article 

570 855). En cas d’une application adéquate le nettoyant 

GetaCore élimine les tâches les plus tenaces sans modifier le 

degré de brillance de la surface. Vaporiser simplement la  

surface à traiter avec le nettoyant GetaCore et éliminer-le  

avec un chiffon humide et à l’eau claire. Laisser agir le 

nettoyant plus longtemps (env. 30 min.) pour des tâches plus 

résistantes. Des indications d’utilisation supplémentaires se 

trouvent sur l’étiquette au verso du nettoyant.

J   Tâches tenaces – graveur de salissures

Pour des tâches résistantes (par ex. cirage) possibilité d’utiliser 

des éponges de nettoyage (gommage de salissures). Celles-ci  

sont disponibles dans le commerce de détail (par.ex. Eponge 

de gommage de Monsieur Propre).

J   Désinfectants

L’utilisation des désinfectants n’est pas à recommander pour 

GetaCore. Selon le décor et la finition des surfaces, les désin-

fectants peuvent provoquer des changements de finition, par 

exemple un éclaircissement des couleurs ou un renforcement 

de l’effet mat. Si cependant des désinfectants auraient été – 

par erreur – en contact avec la surface minérale, celle-ci doit 

être nettoyée immédiatement et ensuite rincée avec de l’eau 

clair. Si l’utilisation de désinfectants est indispensable, les 

décors clairs sont à préférer. Le désinfectant doit être appliqué 

sur la surface seulement pour une durée minimale (ne pas 

laisser de chiffons imprégné de désinfectant sur la surface 

minérale.). Le produit suivant est recommandé: ‚Acrylan’; 

Antiseptique chem.-pharm. Prod. GmbH, Pulheim/ Brauweiler 

/ Allemagne

J   Maintien des surfaces

En général, l’utilisation des planches à découper ainsi que 

des dessous-de-casseroles est recommandable. Les surfaces 

GetaCore ont l’avantage qu’elles peuvent être renouvelées 

(voir rafraîchissement des surfaces) en cas qu’elles montrent 

des traces d’usure.

J   Casseroles et poêles chaudes

Ne poser pas des objets chauds directement sur le plan  

GetaCore. Les fonds des casseroles sont couramment plus 

chaud que 180° C. Utiliser ici aussi un dessous-casserole.

Aperçu des nettoyants  
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

De l’eau + un chiffon 
mou (par ex. solution de 

liquide vaisselle)

Vigor Ultra Dégrais-
sant Savon Noir

Làbre Vert Multi-
Usages Spray

GetaCore® 
Cleaner

SM / EM BG SM / EM BG SM / EM BG SM / EM BG

Empreintes des doigts X X X X

Café X X X X

Thé X X X X

Vin rouge X X X X

Ketchup séché X X X X X X

Huile végétale X X X X X X

Coloration de cheveux X X X X

Surface: SM = SémiMat  |  EM = SuperMat  |  BG = Brillant

Nettoyant

Impureté

Nos essais/recommandations ont été élaborés avec soin et selon nos  

connaissances actuelles. Aucune garantie ne peut être donnée en ce qui

concerne les fautes d’imprimerie, les erreurs de normes et autres erreurs.

De plus, des modifications techniques peuvent résulter du développement

continu même que des changements de normes et de documents du 

droit public. C’est la raison pour laquelle le contenu de cette  

recommandation ne peut en aucun cas servir de modes d’emploi ou tenir 

lieu de base juridiquement valable. Les modifications dans la composition 

de la part des fabricants même qu’un emploi/un usinage non-approprie 

peuvent produire des resultats deviants et se trouvent hors de notre zone 

d’influence.

RECOMMANDATION  D’ENTRETIEN

RECOMMANDATIONS DIVERSES

Choix du décor

Des éraflures et des traces d’usure sont inévitables lors d’un 

usage courant et sont beaucoup plus visibles sur des décors 

brillants ou très intensifs que sur les autres décors. Les décors 

unis GetaCore peuvent, notamment en raison des techniques de 

production, présenter de légères altérations.

Surfaces

Respecter, que plus la surface est brillante, plus elle est sensible 

aux traces d’utilisation; c’est pourquoi nous recommandons 

des surfaces hautement brillantes seulement pour les salles de 

bains privées, pour l’encastrement des lavabos. Dans les endroits 

publics, ainsi que pour un emploi comme plan de cuisine, il est 

recommandé d’utiliser une surface SémiMate.

Collage des joints

Les panneaux GetaCore peuvent être collés sans joints  

apparents. Afin d’obtenir ce raccord invisible, le joint doit avoir 

une largeur maximale de 0,1 mm. De plus, la couleur de la colle 

doit être assortie au décor. Pour les détails voir sur notre site 

internet:   

www.westag-getalit.de.

Pour les perçages en général

ATTENTION: Tout perçage dans des éléments GetaCore (plan de 

lavabo, plan de travail pour le montage de robinetterie) doit être 

colmaté, de manière à ce qu’aucune humidité ne rentre dans le 

matériau de support. La manchette gommeuse développée à cet  

effet spécialement pour Westag est particulièrement recommandée  

pour tout colmatage (approprié à des perçages de 35 mm de 

diamètre); hauteur de 29 mm: No. d’article 642 373 hauteur de 

39 mm: No. d’article 642 374 ainsi que la colle MS polymère.

Emploi extérieur de GetaCore

Un emploi des panneaux GetaCore pendant plusieurs ans à 

l'extérieur protégé est aisément concevable. Généralement, il est 

recommandé d’utiliser des panneaux de 10 mm, en raison de 

leur capacité autoporteuse. Des certificats d’épreuves externes 

pour l’application à l’extérieur ne sont pourtant pas disponibles 

pour GetaCore.

Pour l’encastrement d’un broyeur d’ordures ménagères 

dans une vasque GetaCore

Les vasques GetaCore sont adaptées au montage d’un broyeur 

d’ordures ménagères.

J    Description: L’appareil peut être monté sans problème sous

presque tous les éviers possédant un conduit d’écoulement 

standard de 3,5" (env. 90 mm). Il fait env. 3 cm de hauteur, a 

un diamètre de 12 à 20 cm et est monté entre l’écoulement 

de l’évier et le siphon en dessous de l’évier. Un raccordement 

électrique est nécessaire pour la mise en marche. Un mode 

d’emploi est fourni avec chaque appareil.

J    Fonction: Les déchets de cuisine organiques sont hachés sous

l’eau courante et évacués comme eaux usées dans l’installation  

domestique standard et les canalisations publiques.

J    Autorisation: En ce qui concerne l’autorisation, la norme

européenne DIN EN 12056-1, No. 4.6 spécifie: „Des  

réglementations nationales et régionales peuvent autoriser 

l’utilisation des broyeurs de déchets ménagers.“ Suivre des  

réglementations en vigueur près des services des égouts lo-

caux, avant la mise en service du broyeur de déchets  

ménagers.

Spécificités des décors GetaCore Star

Les décors GetaCore Star obtiennent, grâce à leur paillettes, des 

effets particulièrement beaux. Cependant, certaines spécificités 

doivent être prises en considération et indiquées aux clients.

J    En raison de techniques de production, la répartition des

paillettes dans un panneau peut apparaître "à rayures".

J    Les paillettes ressemblent à des plaquettes qui, en raison

de techniques de production, peuvent s’ordonner dans un 

panneau de façon telle que l’optique du décor peut être 

modifiée selon l’incidence de la lumière.

J    Les décors GetaCore-Star obtiennent avec le finish

„Brillant“ les meilleurs résultats. Cette surface nécessite aussi 

un entretien plus intensif.

Ces spécificités rendent l’emploi de décors GetaCore Star 

difficile pour des zones horizontales utilisées intensivement, car 

les traces d’utilisation quotidiennes, telles les éraflures et les  

trainées, deviennent très rapidement visibles sur des décors 

sombres et brillants. C’est pourquoi aucune réclamation de ce 

genre ne sera pas prise en compte, en vertu de cette information.  

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant  

le traitement et l’entretien de GetaCore sur notre site internet:  

www.westag-getalit.de.

Spécificités des décors GetaCore-Terrazzo

En raison de la structure très grossière du décor, il est possible 

que les joints de colle soient visibles, car la découpe des gros 

granulés est très visible.

Utilisation d’un système de circuit d’eau chaude, 

p. ex. Quooker

(distribue de l’eau bouillante par le robinet)

J    Nous recommandons notre manchette gommeuse pour le

perçage du trous de robinetterie.

J    Ne jamais poser un récipient qui doit être rempli directement

sur le plan de travail GetaCore, toujours placer un dessous de 

casserole.

J    Ne jamais remplir les vasques ou les éviers GetaCore

directement avec le robinet d’eau bouillant, mais toujours 

mélanger avec de l’eau froide.
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