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QUESTIONS-REPONSES SUR LES PLANS DE TRAVAIL EN COMPACT 

 

1- Pourquoi choisir un plan en Compact plutôt qu’en stratifié ? 

- Le compact permet de réaliser des plan fins (10mm) pour un design très moderne de la cuisine. Ame noire, blanche ou coordonnée au décor selon 

les références. Homogène et compact, c’est un matériau résistant et facile d’entretien. 

- Le compact présente l’intérêt de poser la cuve sous plan pour un style épuré et contemporain, éliminant le risque d’infiltration. La cuve peut être 

choisie parmi une gamme de modèles de matière, forme et dimensions variées. 

- Sur un plan en compact, il est possible d’usiner dans la masse un rainurage d’égouttoir sur mesure : forme, nombre et dimensions des rainures. 

2 – Puis-je avoir un plan en compact plus épais ? 

Le Compact est un panneau fin par définition. Mais il est tout-à-fait possible de le doubler et de coller un chant ABS pour obtenir un plan plus épais.  

Epaisseur du doublage : CP de 8mm, agglo CTBH de 12, 16, 19 ou 28mm, au-delà selon chant ABS disponible. 

L’intérêt d’un plan en compact doublé est de conserver la cuve sous plan et le rainurage possible, et de pouvoir assembler le plan avec un plan 

stratifié classique du même coloris ou de même épaisseur. 

3-  Quelle est la résistance à la chaleur d’un plan en compact ? 

- 180 à 220°. Il est préconisé d’utiliser un dessous de plat pour poser les plats très chauds. Un sous-plat vous est offert avec l’achat d’un plan en 

compact, coordonné au décor du plan de travail. 

4- Le choix de coloris est-il limité par rapport au stratifié ? 

-  LEROUX- Formes&Plans peut fabriquer sur mesure vos plans en Compact dans l’ensemble des coloris de sa gamme stratifiés. 

Voir la gamme sur notre site : http://www.leroux-ouestproduction.fr/nuancier/stratifies-deco-et-effets-matieres.html 
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Compact 10mm Moon blanc, âme blanche        Compact 13mm Chêne Halifax naturel, âme noire        Compact 10mm Stromboli âme noire doublé sur  

                                                                                                                                                                                     agglo, chant ABS 

D’AUTRES APPLICATIONS DU COMPACT DANS L’AGENCEMENT DES ESPACES 

 

 

 

 

 

 

 

Claustra réalisé sur mesure         Panneau compact rainuré pour habillage mural             Compact utilisé en dessus de meuble 

NOUVEAUTE :  www.t-tops-tables.fr , notre nouveau site internet dédié aux plateaux de tables en compact pour 

l’agencement des espaces CHR           
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