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Plan compact 10mm réf. Slavonia cœur noir 
avec usinage égouttoir et cuve sous plan 
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                         Compact 10mm cœur noir                       Stratifié sur Compact 10mm cœur noir   
                         Ref. 708 W  Noyer Vintage                       Ref. H3331 Chêne Nebraska naturel 

Livraison assurée par nos soins* 
(*selon distance et volume) 

Geste vert pour les mousses bleues : 
Récupération des mousses de 
protection d’emballage 
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Entretien 
Les plans de travail en compact  LEROUX – Formes & 
Plans sont conformes à la norme EN 438 et hydrofuges, 
c’est-à-dire résistants à l’humidité dans des conditions 
normales d’utilisation et d’exposition. 

 

Nettoyage quotidien à l’eau chaude et savon ou un 
dégraissant multi-usage sans élément abrasif ou corrosif. 

Produits abrasifs, poudre à récurer, agents blanchissants 
et détergents chimiques sont à proscrire car ils 
endommageraient la surface de votre plan de travail. 

Pour des taches plus tenaces, il est possible d’utiliser du 
vinaigre blanc dilué, rincer et essuyer. De nombreuses 
taches s’éliminent aussi à l‘aide d’une éponge de 
mélamine (gomme magique). 

 

Conseils pour conserver longtemps intact votre plan de 
travail en compact : 

Le Compact supporte une température de 180°.  

Utiliser un dessous de plat pour poser un récipient 
brulant. De même, et comme sur la plupart des surfaces 
de plans de travail, utiliser de préférence une planche à 
découper. Malgré une  bonne résistance du compact aux 
rayures, c’est le seul moyen de les éviter totalement. 
Sur un plan en compact doublé avec un chant plaqué, 
évitez les forts dégagements de vapeur répétés 
(notamment à l’ouverture du lave-vaisselle), qui 
pourraient entraîner à la longue le décollement du chant. 
Il est fortement conseillé de s’assurer de la présence d’un 
isolant entre le haut du lave-vaisselle et le plan de travail. 
 
 

Collages réalisés avec une colle PU  

- Possibilité de réaliser des assemblages  

ainsi que la pose d’embase pour piétement 

- Prévoir un point d’appui tous les 700 mm 

- Porte-à- faux de 150mm maximum 

Proposé à l’achat d’un plan de travail en compact  
extra-mat Leroux-formes & plans : 
Un Kit d’entretien spécial surfaces extra-mates  
comprenant un produit de nettoyage, une éponge 
de mélamine, un chiffon microfibres.  

Les plans en Compact LEROUX peuvent être collés sur un 
support CP ou agglo pour obtenir une épaisseur finie de 
19, 23, 27,30, 38, 48 ou 68 mm avec chant ABS assorti 

 

                               CO-07  

CO-01 

CO-03 

CO-04 

CO-02 

      Biseauté 


