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 PLAN DE TRAVAIL & CRÉDENCE

Pour mieux vous guider dans le choix de votre plan de travail, retrouvez le symbole  vous indiquant les surfaces plus délicates nécessitant des 
précautions d’usage et de nettoyage adaptées afin de préserver au mieux leur aspect esthétique.
Tous nos plans de travail sont conformes pour un usage horizontal selon les exigences de la norme EN438. En complément de ces tests normatifs, 
nous procédons à des tests d’usage et de nettoyage afin de nous assurer que nos produits répondent à vos attentes au quotidien.
Une attention particulière est à apporter aux surfaces mates et texturées : Alliage, Extramat, Roche (sauf Reysitop®), Touch et Touch Roche.
Les altérations usuelles de la surface seront plus visibles, telles que les micro-rayures et les variations de brillance, et accentuées en combinaison 
avec des décors foncés. 
Les surfaces en Touch et Touch Roche sont cependant réparables aux micro-rayures superficielles* à l’aide d’une éponge gomme ou d’un chiffon 
humide et d’un fer à repasser.
Noir Roche : des frottements répétés sur sa surface peuvent engendrer des changements visibles, notamment un aspect blanchi. Le produit conserve 
ses caractéristiques techniques normatives.

*En cas de dégradation significative de la surface due au non-respect des précautions d'usage pour ces surfaces, POLYREY ne pourra pas garantir de rénovation complète de la surface. 
  L’utilisation de l’éponge gomme doit être occasionnelle. 

Bien choisir la structure de son plan de travail

Fusion  FUS
Léger relief mat-brillant qui fait vibrer la surface de reflets  
oxydés, patinés pour une matière vivante, au toucher brut. 

Granit  GRA
Authenticité d’une structure irrégulière, légèrement 
satinée, au toucher granité pour une impression de 
matériau brut.

Roche  ROC  
Relief bosselé aux évocations de pierre naturelle ou de 
métal martelé, sublimé par un aspect mat qui lui donne 
toute sa profondeur.

Touch Roche  TCR  
Relief bosselé au toucher soyeux réhaussé par une 
surface mate, anti-traces de doigts.

Touch  TCH  
Surface au toucher soyeux et au caractère mat profond 
qui absorbe la lumière.

FA
Finition satin léger au grain ultra fin et au toucher 
doux, qui séduit par sa pureté et sa discrétion.

Surf  SUR
Toucher finement granuleux pour une sensation 
agréable d’effet sablé, qui apporte un supplément 
d’âme aux décors.

Extramat  EXM  
Ultra mat au toucher rugueux qui restitue 
l’authenticité des matières originelles, une sensation 
de matériau brut.

Alliage  ALG  
Effet de métal brossé, dont l’extrême finesse apporte un 
reflet lumineux qui fait vibrer les décors selon la lumière.

Linimat  LIM
Une structure lignée et mate apportant du caractère et de 
la contemporanéité aux différentes essences de bois.

Essencia  ESA
Un effet de bois brossé soulignant le ramage des essences 
et l’authenticité des décors par un toucher mat naturel.

Shell Matt  SHL 
Finition satinée mate au grain presque imperceptible.
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La protection de vos surfaces

Protéger vos surfaces contre la chaleur
La chaleur peut entraîner une dégradation de la surface. Ne jamais poser directement sur votre plan de travail des plats sortant du four ou des 
casseroles chaudes. Utiliser systématiquement des dessous de plat.
Nos crédences AlloyTM, Monochrom et Reysitop® sont compatibles avec tous types de plaques de cuisson y compris gaz. Espacer la crédence 
AlloyTM de 30mm de la plaque de cuisson et les crédences en Stratifié Compact HPL de 50 mm et éviter un contact direct avec la flamme. 

Protéger vos surfaces des rayures
Ne pas couper directement sur la surface avec un couteau, utiliser systématiquement une planche à découper.

Ne pas faire glisser d’objets abrasifs sur la surface stratifiée (assiettes céramiques…). Sur les surfaces sensibles  proscrire tous frottements 
et utiliser des sets de table ou autre protection. Proscrire l’usage d’éponges abrasives pour l’entretien.

Protéger vos surfaces contre les taches

Nettoyer immédiatement toutes salissures pour ne pas endommager irrémédiablement la surface . Les finitions anti-trace de doigts (Touch, 
Touch Roche) sont plus sensibles aux produits pigmentés (thé, café, épices…).
Tout liquide renversé doit être épongé afin d’éviter toutes traces, auréoles ou dépôts de calcaire. Placer une protection entre la cafetière ou 
théière et le plan de travail pendant les opérations de détartrage.

Le nettoyage de vos surfaces

L’entretien courant
Nettoyer la surface à l’aide d’une éponge non-abrasive et d’un détergent ménager doux. Rincer à l’eau claire, puis sécher la surface avec un 
chiffon doux.
Procéder à un nettoyage de toute la surface, ne pas se limiter à la zone souillée afin d’éviter la création d’auréoles.

Limiter les produits d’entretien qui vont encrasser la surface, notamment sur les surfaces mates, ultra mates et texturées .
En cas d’encrassement des surfaces structurées, utiliser une brosse souple.
Proscrire l’usage de détergents abrasifs, acides ou alcalins (crème à récurer, savon noir, anticalcaire, nettoyant à base de soude, bicarbonate 
de soude, eau de javel, acide chlorhydrique, …). Ne pas réaliser de nettoyage à sec.

Le détachage
En cas de taches persistantes (encre, vernis…), utiliser des solvants usuels (dissolvant, acétone, white spirit, alcool ménager) et répéter les 
étapes de nettoyage courant (savonner, rincer, sécher). Procéder à un pré-test sur une petite surface. Se référer à la notice des fabricants pour 
le protocole d’utilisation.

La désinfection
Utiliser des désinfectants ménagers classiques. Procéder à un prétest sur une petite surface. Se référer à la notice des fabricants pour le 
protocole d’utilisation.

Pour plus d’information, consultez les fiches techniques, d’entretien et de résistances au produits chimiques sur polyrey.com.

Découvrez la réparabilité Touch en vidéo

Les informations figurant au sein de ce document commercial sont fiables et ont pour but d’informer les utilisateurs des produits Polyrey® sur les propriétés essen-
tielles des produits. Toutefois, Polyrey® ne peut en garantir l’exhaustivité. Les informations données peuvent être modifiées à tout moment, en raison de l’évolution 
de la technique, des gammes de produits, et plus largement de la modification éventuelle des normes, lois et règlements applicables aux produits. Les utilisateurs 
des produits Polyrey® doivent prendre tout renseignement sur l’adéquation des produits à l’usage qu’ils envisagent auprès de tout revendeur professionnel agréé par 
Polyrey® ou directement auprès de Polyrey®. Pour toute information complémentaire, les utilisateurs des produits sont invités à consulter les brochures, certificats, 
fiches techniques, fiches conseils de mise en œuvre et fiches d’entretien sur polyrey.com. Polyrey® décline toute responsabilité quant à la mauvaise utilisation des 
informations figurant dans cette brochure. L'information contenue dans cette brochure commerciale ne concerne que les produits qui y sont présentés, ces derniers 
ne devant pas être utilisés à d'autres fins que celles qui y sont stipulées. Les utilisateurs des produits doivent respecter les précautions d’usage et d’entretien des 
produits. À défaut, Polyrey® décline toute responsabilité pour des usages ne correspondant pas aux dites précautions. Les clients doivent toujours vérifier les conditions 
applicables aux ventes envisagées qui sont toujours soumises aux conditions générales de vente de Polyrey® disponibles sur polyrey.com

Protéger et entretenir son plan de travail et sa crédence


