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LE PRÉSENT MANUEL A POUR OBJET 
DE FOURNIR DES INSTRUCTIONS 
GÉNÉRALES RELATIVES À  
LA CONCEPTION, À L’EMBALLAGE, AU 
TRANSPORT ET À L’INSTALLATION 
D’UN PLAN DE TRAVAIL DEKTON®

Il est recommandé de consulter les autres informations relatives à 
Dekton®, telles que les manuels d’élaboration ou la section sur la sécurité, 
avant de commencer tout travail. Pour consulter ces documents relatifs 
au produit, rendez-vous sur la page Web www.dekton.com ou adressez-
vous à Cosentino, S.A.
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PRINCIPES 
DE CONCEPTION

MESURES 

Des mesures exactes sont 
fondamentales pour un travail 
efficace. De plus, la nécessité d’une 
bonne coordination entre la mesure, 
l’élaboration et l’installation doit 
être prise en compte. 

Les outils à utiliser pour la mesure 
du plan de travail sont les suivants 
: mètre, niveau (2 mètres), 
équerres, crayons, règle et papier 
millimétré (le cas échéant).

Les grandes pièces sont de plus 
en plus courantes sur les plans de 
travail. Celles-ci sont très lourdes 
et tout mauvais ajustement du 
matériau de support ou de sa 
mise à niveau pourrait mettre en 
péril l’intégrité du plan de travail. 

Dekton® recommande de poser 
des raccords sur les géométries 
complexes et avec profil à onglet.

Il faudra être particulièrement 
attentif en cas de découpes en 
forme de « L » et suivre à la lettre 

les recommandations relatives aux 
renforts internes et aux supports 
du plan de travail, fournies ci-
après. Si la conception le permet, 
Dekton® recommande de réaliser 
des découpes sur les plans de 
travail en forme de « L ».

CONCEPTION 
DE LA DÉCOUPE
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2 cm

9702030620
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Lors de la mesure du mobilier, 
il est indispensable de vérifier 
l’état de celui-ci : vérification de 
la mise à niveau et de l’intégrité 
structurelle des meubles (mobilier 
solide et résistant) afin de 
détecter tout défaut avant de 
commencer le travail.

Pour garantir une mesure 
adéquate, il conviendra de réaliser 
un croquis de la zone de travail et 
de la découpe du plan de travail. 
Il faudra vérifier que les joints et 
la découpe sont correctement 
dessinés (taille, géométrie, coupes 
des pièces).
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R5mm
45º

3mm

45º

R5mm
3mm

1) PLANS DE TRAVAIL 
À CHANT PLAN 

2) PLANS DE TRAVAIL À CHANT 
AVEC PLAN D’ONGLET 

3) AUTRES 
POSSIBILITÉS

OPTION A

OPTION B

OPTION A

Plans de travail à chant droit 
ou avec coupe d’onglet.

OPTION B

Plans de travail à chant droit.

Selon la finition superficielle de 
Dekton®,  il est recommandé de 
poursuivre la conception pour 
obtenir une solution efficace et 
pratique.

L’image 
montre la 

conception du plan 
de travail d’une pièce à la 

finition mate texturée et aux 
veine continues, indiquant 

la forme dans laquelle 
les raccords seront 

réalisés :

R10

3mm
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OUVERTURES. 
RAYONS MINIMAUX 
ET DISTANCES 
MINIMALES

RAYONS 
MINIMAUX 

Dans les ouvertures réalisées sur les dalles de Dekton®, un rayon minimal 
de 5 mm est obligatoire. De plus grands rayons sont recommandés 
lorsque la conception de la cuisine l’autorise, ce qui permettra une plus 
grande rigidité de la pièce.

Vous trouverez ci-dessous 
des exemples recommandés 
d’encastrements destinés 
à des éviers, plaques de 
cuisson, caissons pour 
colonnes, etc.

Plaque R 10 mm
Évier R 20 mm Caisson R 5 mm

Plaque R 10 mm Évier R 20 mm Caisson R 5 mm

R 10 mm R 20 mm
R 5 mm 
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DISTANCES 
MINIMALES

Les distances suivantes devront 
être respectées :  

 ‣ La distance entre 
l’encastrement et le bord 
du chant doit être de 5 cm 
minimum. 

 ‣ La distance entre 
l’encastrement et les raccords/
joints doit être de 15 cm 
minimum. 

 

 
Pour les 

longues découpes, avec 
deux grands côtés, il est 

recommandé de faire des pièces 
individuelles. Sinon, une planche 
prédécoupée peut être placée 

du côté opposé pendant le 
transport.

Ouverture pour extra
cteur 

50 mm Min.

150 mm Min.

50 mm Min.

50 mm Min.

50 mm Min.
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DÉBORDS 

Il est recommandé de respecter 
les distances suivantes sur 
les débords, en fonction de 
l’épaisseur :

Le tableau ci-dessus s’applique uniquement aux plans de travail avec une ouverture. 
Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec Cosentino®.

*A ≥ 60 cm; V = Débord ;  VL = Débord long ; VC = Débord court 
Charge statique ponctuelle maximale = 100 kg 
Conditions: (4) (5) C1, C2 ≥ 10 cm; C1 + C2 ≥ 35 cm
 (6) C1, C2, C3,  C4 ≥ 10 cm; C1 + C2 ≥ 35 cm; C3 + C4 ≥ 35 cm

*A ≥ 60 cm; V = Débord ;  VL = Débord long ; VC = Débord court  
Charge statique ponctuelle maximale = 100 kg

DÉBORDS SUR PLANS DE TRAVAIL SANS OUVERTURE 12mm 20mm

Débord côté complet (1) (2) V ≤ 25 cm V ≤ 50 cm
Débord côté partiel (3) VL

 ≤ 50 cm;  
V

C
 ≤ 20 cm

V
L
 ≤ 100 cm;  

V
C
 ≤ 40 cm

A

V

A

V

≥V

≥V
L

V
L

V
C

≥V
C

 1

 4

 2

 5

 3

 6

DÉBORDS SUR PLANS DE TRAVAIL AVEC UNE OUVERTURE 12mm 20mm

Débord côté complet (4) (5) V ≤ 25 cm V ≤ 50 cm
Débord côté partiel (6) VL

 ≤ 50 cm;  
V

C
 ≤ 20 cm

V
L
 ≤ 100 cm;  

V
C
 ≤ 40 cm

A

V

V ≥V

C
2

C
1

≥V

V

C
1

C
2 C

2
C

1

C
3

C
4

≥V
L

V
L

V
C

≥V
C



11

CHANTS DES 
PLANS DE TRAVAIL 

CHANT COUPE 
D’ONGLET

JOINTS. RACCORDS 
ET DOSSERETS

CHANT POUR 
ENCASTREMENT POLI

CHANT 
NON POLI

CHANT 
DROIT

Il est recommandé de réaliser des biseaux sur les bords exposés 
des plans de travail afin d’améliorer leur comportement au choc et 
d’éviter les risques de coupure. Plus le biseau sera important, plus la 
résistance au choc sera élevée. Le biseau minimal sera de 1 mm pour 
les bords cachés (par exemple, contre un mur) et de 3 mm pour les 
bords visibles, exposés. Cependant, pour des raisons de complexité 
technique, la réalisation de biseaux plus importants est fréquente. 

Dekton® recommande l’utilisation des chants suivants pour les plans 
de travail :

En raison de l’irrégularité des 
murs et des mouvements 
possibles de la structure d’un 
bâtiment, nous recommandons 
de laisser un joint d’expansion 
du périmètre de 3mm sur le 
plan de travail. Cet espace 
visible sera rempli avec du 
silicone. Le joint entre la 
crédence et le plan de travail 
doit être scellé avec un fil de 
silicone.

Ces types de chants réduisent les éraflures et fissures durant 
l’utilisation du plan de travail.

Séparation de 3 mm
Comblée de silicone

3mm

3mm

3mm

1mm

1mm

3mm

3mm

3mm

1mm

1mm

3mm

3mm

3mm

1mm

1mm

3mm

3mm

3mm

1mm

1mm

1/4 Chant

Mur



12 MANUEL D’INSTALLATION DES PLANS DE TRAVAIL

ÉVIERS ET PLAQUES 
À FLEUR DE PLAN

Les plaques et éviers à fleur de plan sont de plus en plus courants sur les 
plans de travail. Il existe trois type d’éviers intégrés :

Le chant est complètement protégé par l’évier.

A) ÉVIER SUR PLAN

L’étanchéité est garantie par un fil de silicone de  
1 mm. Dekton® recommande l’installation d’éviers à fleur de 
plan uniquement sur les plans de travail de 12 et 20 mm.

B) ÉVIER À FLEUR DE PLAN

Dans ce cas de figure, le chant est plus exposé aux chocs. 
Nous recommandons donc de faire des chants demi-
arrondis.

C) ÉVIER SOUS PLAN

Les éviers comportant des plans inclinés doivent être 
réalisés avec une pièce du même matériau collée par 
dessous avec du Mastidek afin de conserver la texture 
originale du produit. 

Vous trouverez ci-dessous une image illustrant la 
conception d’éviers recommandée par Dekton® :

Dans les cas A et B, le 
matériau est protégé, ce qui 

est recommandé pour les zones 
exposées aux chocs.

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

4mm
Max.

8mm 
Max.
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Les éviers réalisés 
avec des pièces 

du même matériau et 
assemblés en coupe d’onglet 
au plan de travail ne sont pas 

recommandés car le rayon 
interne minimal de 5 mm 

n’est pas respecté.

De plus, pour les éviers de grandes dimensions, il est 
recommandé de placer des barres de support sur la 
partie inférieure de l’évier, de sorte que le poids soit 
supporté par ces barres et non par le plan de travail.

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

 

Barre de support pour évier

Si des rainures d’égouttoir sont réalisées, il faudra 
accentuer le renforcement au niveau de ces dernières. 

Cosentino® garantira uniquement ce type d’élaboration 
si elle ne dépasse pas 25 % de l’épaisseur du matériau, 
soit 5 mm pour une épaisseur de 20 mm et 3 mm 
pour une épaisseur de 12 mm, si la zone abaissée a 
été polie et si le nuancier développé par Cosentino®  
(« COLOR ON ») a été appliqué auxdites rainures.



14 MANUEL D’INSTALLATION DES PLANS DE TRAVAIL

Les plaques encastrables suivent les mêmes principes de conception que 
les éviers. Il est recommandé de laisser un espace minimal de 50 mm 
entre la plaque de cuisson et la crédence de Dekton® pour les plaques 
électriques et à induction, et de 80 mm pour les plaques à gaz.

PLAQUES

Dekton® recommande l’installation de plaque à fleur de plan uniquement 
sur les plans de travail de 12 à 20 mm et conformément aux distances 
suivantes :

X = Mesure recommandée par le fabriquant de la plaque

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

Silicone réfractaire 2 mm

50mm Min. 80mm Min. 

4mm
Max.

8mm
Max.

R Min. 10 mm 
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Le revêtement de parois intérieures attachées peut 
être réalisé au moyen d’un système de collage 
simple, à l’aide de ciment colle (consulter le 
manuel d’installation de grand format de Dekton®), 
directement sur le mur de support intérieur, sur 
lequel seront collées les pièces Dekton®.

Il est également possible d’utiliser du silicone et de 
l’adhésif à haute adhérence, comme le polyuréthane 
ou l’époxy.

Les ouvertures prévues pour la pose d’accessoires 
(prises, interrupteurs, etc.) devront être réalisées au 
moyen de trous circulaires pouvant se chevaucher. 
Ces trous devront être réalisés à l’aide d’outils 
homologués.

PLACAGES 
ET ACCESSOIRES

Si un trou est réalisé à 
proximité d’un coin, il faudra 

toujours laisser au moins 5 cm 
entre le coin et le trou.
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EMBALLAGE 
ET TRANSPORT 
DE LA PIÈCE ÉLABORÉE

PRÉPARATION DE LA 
PIÈCE ET CONTRÔLE 
DE LA QUALITÉ

Une fois le plan de travail 
élaboré, il est important de 
placer les pièces sur des établis 
pour effectuer un contrôle de la 
qualité par rapport au plan de la 
commande : mesures des pièces, 
vérification des chants polis, 
encastrements, etc.

EMBALLAGE 

Une fois l’inspection visuelle de 
la pièce réalisée, il convient de 
procéder à l’emballage. Pour cela, 
il faudra couvrir les chants avec 
des protège-chants pour éviter les 
chocs et la surface avec un film 
protecteur.

Pour les pièces avec de grands 
encastrements, il est recommandé 
d’utiliser des barres de fixations 
pour éviter les mouvements et 
fissures de la pièce.
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CHARGEMENT ET 
DÉCHARGEMENT

A) Préparer le chevalet (en bois ou 
en métal, selon la destination de 
la pièce) ; couvrir le chevalet avec 
des planches et des rembourrages 
matelassés pour amortir les 
mouvements et les chocs durant 
le transport de la pièce.
 
B) Répartir la commande sur les 
deux côtés du chevalet, de façon 
à équilibrer la charge et à ce que 
les pièces reposent bien sur la 
structure du chevalet.

C) Fixer le chargement avec du 
bois ou des sangles à cliquet, de 
façon à ce qu’il soit solidement 
fixé sans être trop serré.

D) Transporter le chargement 
à l’aide d’un chariot élévateur 
jusqu’au camion en toute sécurité 
et sans prendre de risque.

E) Lors du déchargement, vérifier 
que les pièces n’ont pas bougé 
durant le transport et qu’elles sont 
en bon état.

Il est important de veiller à ce que 
les pièces soient transportées à la 
verticale, tout particulièrement les 
pièces avec encastrements.
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* Cosentino® recommande toujours l’utilisation de barres intermédiaires pour 
l’épaisseur 12 mm.

L’épaisseur 8 mm n’est pas mentionnée car elle requiert un support continu. Les 
recommandations de poids maximal fournies ci-dessus concernent les plans de 
travail de 60 cm de large.

INSTALLATION 
DU PLAN DE TRAVAIL

SUPPORTS 
ET RENFORTS

PLANS DE TRAVAIL AVEC OUVERTURES 56 X 49 cm (vitrocéramique) P - Poids maximal (kg) D - Distance entre appuis (cm) 
12 mm 75

5620 mm 100

 PLANS DE TRAVAIL SANS OUVERTURES

12 mm 100
120*20 mm 150

Avant de commencer l’installation du plan de 
travail, il faut s’assurer que le plan de travail Dekton® 
bénéficiera d’un bon appui. La zone d’appui devra 
être propre et dépourvue de tout objet. Pour les 
recommandations des fabricants d’outils, de mastics 

Les renforts sont essentiels pour garantir la bonne 
installation d’un plan de travail. Ces renforts doivent 
toujours être présents et avoir un appui continu, 
suffisamment solide avec une largeur minimale 
de 2 cm. Ils devront être intégrés dans le mobilier 
de cuisine (pour les conceptions avec chant droit/

et de produits complémentaires, il convient de 
prendre contact directement avec le représentant de 
Cosentino dans le CENTER le plus proche, qui pourra 
répondre à toutes les questions du client afin de 
garantir une bonne élaboration.

simple) ou dissimulés dans la structure du plan de 
travail (pour les conceptions avec chant à coupe 
d’onglet). Le tableau suivant indique le poids maximal 
pouvant être supporté par le plan de travail (avec et 
sans ouvertures) selon l’épaisseur et la distance entre 
les appuis :
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PLANS DE TRAVAIL 
À CHANT DROIT

PLANS DE TRAVAIL 
SANS OUVERTURES

PLANS DE TRAVAIL AVEC 
OUVERTURES 60 X 60 CM

D

60cm

P

P

D = 60cm

P

D = 120cm

D

P

49 56

60cm

Si le poids ou la distance 
entre les supports du plan 

de travail dépassent les limites 
indiquées dans le tableau ci-dessus, 
il est recommandé de procéder à un 

renforcement. 

Pour les cas autres que ceux 
mentionnés ci-dessus, il convient 

de prendre contact avec 
Cosentino®.

Pour les plans de travail avec conception à chant 
droit, pour lesquels il n’est pas possible de dissimuler 
une structure intérieure, il doit y avoir un appui total, 
à niveau et plat sur toute la structure. Pour obtenir 
cet appui total, notamment pour les épaisseurs de 
plan de travail Dekton® de 8 et 12 mm, il convient de 
placer une surface continue (panneau, planche ou 

similaire) intégrée sur le mobilier de cuisine. 

Les images ci-dessous indiquent la façon dont le 
mobilier de cuisine devra être réalisé afin de garantir 
un bon maintien du plan de travail.
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PLANS DE TRAVAIL 
À CHANT AVEC COUPE D’ONGLET

Pour les plans de travail à chant 
avec coupe d’onglet, il convient 
de placer des structures internes 
dissimulées, telles que des profils, 
des bandes, etc. de façon à 
garantir une bonne mise à niveau 
entre le plan de travail et le 
mobilier de cuisine, ainsi qu’une 
plus grande rigidité du plan de 
travail, notamment lorsque son 
épaisseur est de 12 mm. Pour les 
épaisseurs de 8 mm, il convient de 
placer un support continu, ce qui 
est également faisable pour les 
épaisseurs de 12 mm.

Les profils devront être répartis 
de façon périphérique sur la 
géométrie finale du plan de travail, 
de façon à reposer directement 
sur les côtés des meubles de 
cuisine. De plus, il est important 
de placer des profils périphériques 
sur les encastrements afin de 
renforcer la zone. De même, il 
est nécessaire de renforcer les 
zones d’ouverture, pour une plus 
grande stabilité du plan de travail. 
Il faudra laisser 2-3 mm entre le 

bord de l’encastrement et le profil 
installé. 

Pour l’installation de cette 
structure, Dekton® recommande 
l’utilisation de profils Dekton®. Il 
sera également possible d’utiliser 
des profils en granit ou en marbre. 
Il est important de veiller à ce que 
les coefficients de dilatation du 
profil et du plan de travail soient 
similaires.
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PRÉPARATION 
DU MOBILIER

Vous trouverez ci-dessous les 
étapes à suivre pour la préparation 
des meubles sur lesquels le plan 
de travail sera installé : 

1) Placer le plan de travail sur les 
placards. 

2) Vérifier que le plan de travail 
soit de la bonne forme et de la 
bonne taille.

3) Vérifier les appuis des meubles 
sur lesquels le plan de travail 
sera placé. Ils devront reposer 
correctement sur le sol et être 
solides et résistants. En cas 

de déséquilibre, il conviendra 
d’utiliser des cales calibrées (1, 
3, 5 mm). Les zones les plus 
critiques sont généralement celles 
correspondant à la plaque ou aux 

meubles très larges (à partir de 90 
cm). Les espaces entre le plan de 
travail et les placards devront être 
comblés avec du silicone.

4) Réaliser une dernière 
inspection visuelle et vérifier que 
le plan de travail est bien droit et 
à niveau.
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COLLAGE

Pour la réalisation des joints, 
il convient de respecter les 
instructions suivantes : 

Il est recommandé de placer du 
ruban adhésif de masquage de 
part et d’autre des joints pour 
garantir un travail propre.

1) Nettoyer l’espace pour 
éliminer toutes les poussières et 
saletés. Avant le collage,  il est 
recommandé de placer du ruban 
adhésif de masquage de part et 
d’autre des joints pour garantir un 
travail propre.

2) Combler les espaces avec du 
silicone ou du Mastidek coloré. 
Il convient d’utiliser des colles 
homologuées et correspondant 
à la couleur du plan de travail. Il 
sera également possible d’utiliser 
tous les adhésifs recommandés 
par Dekton® (Akemi, Integra, QMC, 
etc.).

3) Appliquer un éliminateur de 
silicone et lisser/frotter le silicone 
pour éliminer les résidus. Il 
conviendra de nettoyer les résidus 
de silicone avec CleanColorsil. Il 
sera également possible d’utiliser 
de l’acétone. Il est recommandé 
de protéger la surface du matériau 
avec du ruban de masquage de 
part et d’autre du joint/raccord 
pour faciliter le nettoyage.

Pour le collage de matériaux, Dekton® recommande l’utilisation de 
colles homologués (Mastidek, adhésifs époxydiques et polyuréthane). 
Ces colles possèdent des caractéristiques spéciales qui s’adaptent à la 
perfection aux produits à porosité nulle et résistant aux rayonnements 
ultraviolets, ce qui les rend parfaits pour les applications en milieu 
extérieur.
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CLAUSE DE 
NON-RESPONSABILITÉ

Le présent manuel a été mis au point pour fournir des recommandations informatives relatives à la conception et 
à la pose de dalles Dekton®. Le contenu exposé ici est fourni à titre d’information uniquement et le client devra 
au préalable le vérifier. 

Pour toutes informations ou explications complémentaires, rendez-vous sur la page Web www.dekton.com 
ou adressez-vous à Cosentino, S.A.
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* Voir les conditions particulières de garantie 
 ** Pour plus d’informations sur les couleurs certifiées NSF, rendez-vous sur www.nsf.org


