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PLAN DE TRAVAIL EN BETON DE SYNTHESE ANTIBACTERIEN
Merci de vérifier votre plan de TRAVAIL à l’arrivée,
aucune réclamation ne sera prise en compte après
l’installation.
Entreposer le plan comme indiqué ci-contre.
24h avant la pose, le stocker à température de la
pièce à aménager.

OK

SMO SYNTHETIC RESIN WORKTOP

RECOMMANDÉ
RECOMMAN D

Inspect this item carefully before installation as no
claim for faults or damages can be accepted once the
item is installed. Store the item as shown. 24h before
installation , store the item at room temperature
where it will be fitted.

COMPOSITION
COMPOSITION
Ce matériau massif est coulé à froid et se compose de pierres naturelles broyées. L’ensemble des
différents types de granules est mélangé à un liant polyester à basse viscosité, insaturé, orthophtalique et stabilisé lumière. Les coloris sont obtenus par adjonction et dispersion de pigments
(chaque plan est unique en coloris et en décors). L’imperméabilité de surface est assurée par un
gelcoat isophtalique neopenthylglycol. Un additif antibactérien évite le développement des bactéries.

CARACTERISTIQUES
• Longévité : traité anti UV résistant au vieillissement
• Résistance : à tous produits d’entretien courants
• Imperméabilité : pas de porosité, imputrescible
• Plans de TRAVAIL passés en étuve à 60°c pour assurer une bonne stabilité

This bulk material is cold cast and made of crushed natural stone.
All of the different types of granule are mixed with a low viscosity,
unsaturated, orthophtalic and light stabilised polyester binder.The colouring is obtained by adding
and mixing in pigments (each lot is unique in colouring and decor). Surface waterproofness is ensured by an isophtalic gelcoat.An antibacterial additive delays the spread of bacteria.

CHARACTERISTICS
• Longevity : anti-UV treated, resists ageing
• Resistance : to all usual cleaning products
• Every item oven-baked at 60°C to ensure stability
• Waterproofness : non porous, mould-proof
• Antibacteria l: an antibacterial additive prevents the spread of bacteria

• Antibactérien : un additif antibactérien évite la prolifération des bactéries

POSE

INSTALLATION

DECOUPE
Protéger la zone à découper avec du scotch papier pour éviter les éclats, puis découper à l’aide
d’une d’une disqueuse équipée d’un disque diamant ou d’une scie sauteuse lame bois denture fine
(découpe à effectuer avec la surface du plan face à soi).

CUTTING
Stick adhesive tape along the area to cut to prevent chips then cut using a disk grinder fitted with
a carbide disk or a jigsaw fitted with a fine tooth and sharp wood blade (cut with the visible side
of the worktop upwards).

PERCAGE
Percer les trous des robinets à l’aide d’une scie cloche (perçage à effectuer avec la surface du plan
face à soi). Il est vivement conseillé de positionner un adhésif papier à l’endroit du perçage, pour
éviter les éclats éventuels.

DRILLING
Stick adhesive tape along the area to cut to prevent chips then drill with a hole cutter (drill with
the visible side of the worktop upwards).

FIXATION DU PLAN DE TRAVAIL
A l’aide de serres joints fixer le plan sur le meuble avec du silicone sanitaire.Attention de ne pas
trop serrer la bonde et par conséquent altérer la surface du plan à ce niveau.
Lorsque le plateau est fixé sans meuble il y a lieu de prévoir une console adaptée
tous les 50 cm afin d’éviter toutes déformations du plateau dans le temps.

ENTRETIEN
Tous les liquides et crèmes de nettoyage non abrasifs courants peuvent être employés. Les
rayures accidentelles, non profondes peuvent disparaitre (passer un papier de verre abrasif à
l’eau grain 1200, puis de lustrer avec une pâte lustrante). Des kits de réparations et de polissage
«SMO» sont également disponibles, renseignez-vous auprès de votre revendeur.

PRÉCAUTIONS
Essuyer et rincer immédiatement après avoir renversé un produit coloré ou agressif
• Ne pas utiliser de crème abrasive
• Ne pas utiliser de paille de fer
• Ne pas utiliser d’éponge rugueuse
• Ne résiste pas à tous les produits ammoniaqués
(Attention aux teintures pour cheveux)
• Ne pas utiliser d’eau supérieure à 60°C

WORKTOP FITTING
Place silicone between worktop and units and secure with clamps until dry.
If the worktop is fitted without units underneath, it is necessary to provide alternative supports along the whole length and depth of the worktop every 500mm to
avoid any bowing or sagging.

MAINTENANCE
Easy-to-clean, all currently available non-abrasive cleaning products may be used. Small surface
scratches can be removed by using a light (grain 1200) sandpaper and applying a suitable
polishing cream. Both repair and polishing kits are available to purchase, please contact your local
showroom.

WARNING
Clean and rinse immediately if the item is in contact with an abrasive or coloured product.
• Do not use abrasive cream
• Do not use wire wool
• Do not use scouring pad
• Do not resist to all ammonia products (be careful with hair dye)
• Do not use hot water over 60°C

RESERVES & GARANTIES

RESERVES

Le béton de synthèse SMO (plan vasque, tablette, receveur de douche et panneau mural) est un
matériau composite moulé pouvant présenter des petites irrégularités au niveau dimensionnel,
aspect de surface, planéité ainsi que des variations de ton et de décor.
Les tolérances admissibles ne pouvant entraîner aucune prise en charge de garantie sont :
- la variation dimensionnelle : ± 3 mm par mètre
- la planéité de surface : ± 2 mm par mètre
- la variation de ton : des variations naturelles de ton et de décor peuvent être constatées d’une
livraison à une autre, (marbrure, nuance, etc...)
- l’aspect de surface : certains coloris (particulièrement les coloris unis dont la référence
211/222/244/210) peuvent présenter des pollutions de surfaces (résidu de charge minérale ou
de grain), une surface de contamination de 6 mm par panneau (en un point ou disséminé) est
admissible. Les coloris foncés (comme le 205 et le 270) peuvent faire apparaître, avant une
utilisation régulière, un léger voile blanc localisé. Attention, les coloris foncés sont sensibles
au calcaire, il est donc recommandé d’avoir une installation en eau adaptée.

SMO synthetic resin is a hand moulded and random material.They can have slight imperfections
in size, surface and flatness.The permitted tolerances that are not to be taken into consideration
under the guarantee are as follows:
- size variation: +/- 3mm per meter
- flatness variation: +/- 2mm per meter
- shade variation: shade and decor can be slightly different from one delivery to another as well as
from the samples
- decor: imperfections of up to a total of 6mm per item (in 1 or several places). Dark colours
(205 and 270 in particular) can show a light white foggy shade. Warning: dark colors are sensitive
to limestone , so it is recommended to have a facility suitable water.

Ces caractéristiques sont propres au processus de fabrication du matériau et ne
peuvent en aucun cas faire l’objet d’une réclamation, d’une compensation ou d’un
échange sous garantie.
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These tolerances are part of the manufacturing process and cannot be exchanged
or refunded under the guarantee policy.

