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PROTECTION DE 
LA TÊTE

(UNE EN 397)

PROTECTION CONTRE 
LES PROJECTIONS

(Lunettes de sécurité)
*Lors de la coupe

HAUTE VISIBILITÉ
(Veste)

PROTECTION 
CONTRE LES 

IMPACTS
(Chaussures de 

sécurité S1P)

PROTECTION DES 
OREILLES

*Lors de la coupe

VOIES 
RESPIRATOIRES

(FFP3)
*Lors de la coupe

PROTECTION 
CONTRE LES 
COUPURES

(Gants de sécurité)
*Anti-coupure niveau 4



Santé et sécurité

Risques associés à la 
manipulation et au transport

Les fabricants et les installateurs de 
SILESTONE®, DEKTON®, ECO, SENSA, 
SCALEA, INTEGRITY ET PREXURY BY 
COSENTINO® doivent se conformer, 
au minimum, à toutes les lois et 
réglementations concernant la santé et la 
sécurité sur le lieu de travail, ainsi qu’aux 
informations contenues dans ce guide. 
Lors du transport et de la manipulation 
des matériaux Dekton, une manipulation 
incorrecte peut être à l’origine d’impacts, 
de coupures, de tensions du squelette et 
des muscles, ou de lésions par écrasement 
ou par projection. Veuillez suivre les 
instructions de sécurité figurant dans 
ce guide.

Risques associés à 
la production et à la 
modification

Le processus de production peut être 
associé à des risques de coupures, à des 
lésions par écrasement ou par projection, à 
une exposition à des niveaux sonores élevés 
ou à des substances chimiques, comme 
la poussière de silice cristalline libre. Pour 
plus d’informations sur ces risques et les 
mesures de prévention, veuillez consulter 
la fiche de données de sécurité, ainsi que 
le guide des bonnes pratiques publié par 
Cosentino. Si vous ne disposez pas de ces 
informations, veuillez les demander à votre 
fournisseur. 



GUIDE POUR UNE 
MESURE CORRECTE 

00 Planéité de la façade 

Assurez-vous que la façade est plane et 
corrigez toute imperfection non réparable 
avec l’adhésif.

Situation idéale

Protubérances à enlever

Remplir les trous

Agencement et conception

Créez l’agencement en optimisant  
le panneau.

Joints

Planifiez les joints selon les obstacles à éviter.



Éléments uniques

Les vis et les mortaises pour les éléments 
uniques sont fabriqués sur place. Ils ne 
doivent donc pas être pris en considération 
lors de la mesure.

Outils de mesure

M04 Mètre ruban 
numérique

M05 Outil de 
mesure laser

M01 Système de 
nivellement

M02 Mètre ruban

M06 Niveau à bulle M07 Règle métallique

M03 Mètre ruban



Mortaises

R min. 
5 mm

1e vis 2e coupesmin. 5 mm

GUIDE POUR UNE 
PRODUCTION CORRECTE

Coupe sur site

T_03 Coupe de 
séparation

Correction des 
mesures sur site

Micro-biseau 1 mm T_05 Bloc de 
polissage

T_04 Disque et foret 
approuvés



OUTILS POUR  
LE MONTAGE

T00 Système 
de nivellement

T01 Système de 
transport

T02 Table de 
travail

T03 Coupe de 
séparation

T04 Disque et 
foret approuvés

T05 Bloc de 
polissage

T06 Machine
mélangeur

T07 Spatule de 
mélange

T08 Spatule 
dentelée

T09 Seau en 
plastique

T10 Kit de 
nivellement

T11 Spatule de 
polissage

T12 Ventouse T13 Niveau T14 Kit de 
jointoiement

T15 Éponge de 
nettoyage



MONTAGE ET  
PREMIÈRE UTILISATION

1 2 3 4 5

50-40 cm

*Coins sécurisés

Des fixations mécaniques 
seront requises conformément 
à la taille et à l‘épaisseur de la 
pièce et aux réglementations 
de chaque pays. 

Nettoyez l’envers 
de la pièce avec 

T15

Vérifiez le niveau 
des pièces avec 

T13

Dessinez des 
lignes directrices 

sur le support

Biseautez les 
pièces à un niveau 

microscopique 
avec T05, max. 

1 mm

Utilisez l’outil T01 
pour déplacer la 

pièce



50-40 cm

*Coins sécurisés

6

7 8Double collage : utilisez l’outil T08 
Lignes parallèles. Direction : largeur de la pièce car 

c’est le côté le plus court de la pièce.
Les directions sur la pièce et le support  
ne doivent pas se croiser , elles doivent  

être dans le même sens
4 mm : support 10 x 10 - pièces 3 x 3

8,12 et 20 mm : support 10 x 10 - pièces 10 x 10

Joint minimum 2mm en 
intérieur et 5mm en extérieur. 

Utilisez T10 pour le 
nivellement, et tous les   

40 à 50 cm, faire un 
jointement avec T14.

Nettoyage 
final de la 

pièce



COLLES

Colles et jointoiement
Les tableaux suivants fournissent des 
consignes sur différents mortiers à utiliser 
conformément aux réglementations, en 
recherchant leurs marques équivalentes. 

Cosentino vous recommande de consulter 
votre fournisseur expert concernant le 
choix des colles.

COLLES RECOMMANDÉES

Génériques conformément à la norme
EN 12004

SURFACE VERTICALE

INTÉRIEUR (avec maille)

C2TES2

Fabricant

MAPEI ULTRALITE S2 (C2TES2)

ARDEX ARDEX N23 (C2FTES1)

PUMA PEGOLAND FLEX RECORD (C2TES2)

WEBER WEBER.COL FLEX 3 SUPERGEL (C2TES2)

SIKA SIKACERAM 260 SUPERFLEX (C2TES2)

KERAKOLL H40 SIN LÍMITES (C2TES1) / H40 ECO RAPID (C2FTE)

SUR MESURE (É.-U.) MORTIER POUR DALLES ET PIERRES GRAND FORMAT PROLITE

LATICRETE (É.-U.) 255 MULTIMAX

                                                                                                                                                        

MATÉRIAUX DE JOINTOIEMENT RECOMMANDÉS

Génériques conformément à la norme
EN 13888

SURFACE VERTICALE

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

CG2

Fabricant

MAPEI ULTRACOLOR PLUS

ARDEX ARDEX FS FLEX

PUMA MORCEMCOLOR PLUS

WEBER WEBER.COLOR PREMIUM

SIKA SIKACERAM CLEANGROUT

KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA / FUGALITE BIO FUGABELLA ECO PORCELANA / FUGALITE ECO

SUR MESURE (É.-U.) MORTIER PRISM SURECOLOR/MORTIER À COMPOSANT UNIQUE FUSION PRO

LATICRETE (É.-U.) MORTIER PERMACOLOR/SPECTRALOCK PRO PREMIUM

                                                                                                                                                        

Mortier

Colles



NETTOYAGE ET 
ENTRETIEN

Recommandations en 
matière d’entretien et 
de nettoyage

Le produit de nettoyage ne doit pas 
se déverser sur les parties inférieures 
du revêtement vertical dans la mesure 
du possible. Lorsque des gouttes sont 
inévitables, les zones affectées doivent 
être rincées aussi vite que possible. 
Généralement, le processus de nettoyage 
et de rinçage doit se faire du haut du mur 
vers le bas.

Taches tenaces

Le tableau suivant indique les produits 
de nettoyage suggérés pour les taches 
difficiles.

T15 Éponge de 
nettoyage

TACHES PRODUITS CONSEILLES **

Graisse, huile Détergent alcalin / solvant

Encre Solvant

Rouille Acide

Tartre Acide

Vin Détergent alcalin / acide

Pneu en caoutchouc Solvant

Glace Détergent alcalin

Résine / laque Solvant

Café Détergent alcalin / acide

Cire de bougie Solvant

Cirage Solvant

Déchets de ciment Acide

Plâtre Acide

Joints et résine époxy Solvant

Boisson au cola Oxydant

Jus de fruit Oxydant

Goudron Solvant

Nicotine Solvant / oxydant

**Pour plus d’informations sur des produits spécifiques, veuillez vérifier les catalogues FILA



Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria – Almería (Espagne)
+34 950 444 175 info@cosentino.com  www.cosentino.com

 F DektonbyCosentino®   ô @Dekton

** Informations sur les couleurs certifiées NSF disponibles à l’adresse www.nsf.org

**


