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PRODUIT

01.

MANUEL TECHNIQUE     12/20 MM

01.

1.1 Gamme de Produits

PRODUIT

Breizh Graphite Black Boreal

SATINÉE

Calacata White

20 MM

Calacata White

Arabescato Gold

Calacata Gold

Carrara

Arabescato White

POLIE

Kedra White

Mysrtic

Caviar

SATINÉE

12 MM

Cream

Abissal Black

Black Boreal

Concrete Silver

Oxide

Oxy GreyMystic

Caviar

Graphite

Snow

Cocoa

Brandy Wood

Calacata White

Arabescato Gold

Calacata Gold

Carrara

Arabescato White

Magnetic Sandal
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1.2 Formats

01.01.
PRODUIT / CHARGEPRODUIT

1500 x 3200 x 12 mm

59” x 126” x 0,47”

1500 x 3200 x 20 mm

59” x 126” x 0,78”

1.3 Épaisseurs

20 mm - 0,76”

12 mm - 0,47”

195 cm
76,8 “

330 cm
129,9 “

75 cm
29,5 “

195 cm
76,8 “

330 cm
129,9 “

55 cm
21,6 “

1.3 Capacité de charge optimale recommandée pour un conteneur de 20 pieds

Conteneur 20“

150 x 320 x 1,2 cm
59” x 126” x 0,47 “ inch

150 x 320 x 2 cm
59” x 126” x 0,47 “ inch

7 chevalets
672 m2 / 7.231 ft2

21.000 kg / 46.298 lb

7 chevalets
403,2 m2 / 4.340 ft2

22.337 kg / 49.245 lb

Dimensions internes: 5000 x 2340 x 2400 cm / 19,4“ x 7,8” x 7,1 “ 
Chargement d’un conteneur: Dans ce cas, le paquet doit être inséré par le côté court du 
conteneur. La longueur minimale de la fourche de la machine sera de 2,8 mètres/110,2”. 
L’utilisation de machines de levage d’une capacité de charge de 5000 kgs / 11.000 lb est 
recommandée.

Format Tranches
150 x 320 x 1,2 cm
59” x 126” x 0,47 “ inch

150 x 320 x 2 cm
59” x 126” x 0,47 “ inch

Surface 4,80 m2 / 51,66 ft2 4,80 m2 / 51,66 ft2

Poids 150 Kgr / 330 lb 250 Kgr / 551 lb

Tableau / Chevalet 20 12

M2 ou ft2 / Chevalet 96 m2 / 1.033 ft2 57,60 m2 / 620 ft2

Poids / Chevalet 3.000 kg / 6.614 lb 3.191 kg / 7.035 lb
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MANIPULATION ET STOCKAGE

02.

MANUEL TECHNIQUE     12/20 MM

Les plaques KEDRA doivent être tenues à l’aide d’une pince vulcanisée pour éviter de les rayer 
ou qu’elles ne glissent, et elle devront être déplacées à l’aide d’un chariot élévateur, d’un pont 
roulant ou de tout autre moyen de levage adéquat, en suivant toujours les instructions et les 
recommandations du fabricant.

2.1 Transport à l’aide d’une pince

Pour la manipulation et le transport des plaques il faut être particulièrement soigneux pour éviter 
qu’elles ne subissent de dommages.

Plaque Kedra manipulée à l’aide d’une pince

02.
MANIPULATION ET STOCKAGE

Éviter tout contact avec des surfaces métalliques.
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Prendre au maximum deux plaques à la fois avec la pince.

Pour des pièces polies, en prendre seulement une, en retirant au préalable le plastique de 
protection.

02.02.
MANIPULATION ET STOCKAGEMANIPULATION ET STOCKAGE

Éviter tout contact avec des surfaces métalliques.

Manipulation d’une pièce avec une barre fixée par des serre-joints

Pour des pièces longues et étroites nous recommandons d’utiliser pour leur transport une barre 
en bois ou en aluminium, fixée à la pièce par des serre-joints, pour éviter que la pièce ne 
fléchisse trop.
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Incorrect Incorrect

Correct Correct

02.02.
MANIPULATION ET STOCKAGEMANIPULATION ET STOCKAGE

Monter un plan de travail Kedra sur un bâtiDéplacer un plan de travail Kedra
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Pour transporter les plaques on doit utiliser des supports de dimensions suffisantes pour 
accueillir complètement la pièce car sinon la plaque pourrait casser.

Pour leur transport par route on doit fixer les plaques mécaniquement à l’aide de rubans, pour 
éviter qu’une rafale de vent puisse les relâcher et qu’elles  subissent des dommages.

2.3 Transport par route

Stockage des plaques Kedra à l’atelier

Correct Incorrect

02.02.
MANIPULATION ET STOCKAGEMANIPULATION ET STOCKAGE

Pour éviter d’endommager les plaques, il est conseillé de placer des poutres en bois ou en métal 
protégées par du caoutchouc sur le côté long de la plaque.
Il convient de maintenir les plaques dans leur emballage d’origine le plus longtemps possible.

Pour le stockage des plaques il est nécessaire d’avoir au minimum trois points d’appui à l’arrière de la 
plaque, distribués sur toute la longueur de la plaque.

Support pour le stockage des plaques

2.2 Stockage des plaques

Correct Incorrect
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RÉVISION PLAQUES KEDRA

03.

MANUEL TECHNIQUE     12/20 MM

RÉVISION PLAQUES KEDRA

Aucune réclamation ne sera prise en compte pour des plaques qui auront été manipulées.

Toutes les plaques possèdent une étiquette informant de ses caractéristiques.

3.1 Identification de la plaque

03.

Référence modèle

Type d’emballage

Traçabilité

Total m2Total pièces

Avant de retirer la plaque du chevalet on doit nettoyer soigneusement et réaliser un contrôle visuel 
de toute sa surface, très attentivement, pour déterminer l’absence d’éventuels défauts.

Une fois que la plaque se trouve sur le plan de travail, et avant de réaliser une quelconque 
manipulation, le marbrier doit vérifier que la plaque est en parfait état. En cas de doute, le marbrier 
a la responsabilité de consulter auprès de son fournisseur. 

Pour une correcte visualisation des défauts des plaques KEDRA, celles-ci doivent être observées 
à un mètre de distance sous la lumière naturelle et de manière perpendiculaire. On estime que 
la plaque respecte les standards de qualité dès lors que sa surface utile est de 1500*3200mm. 
En cas d’existence d’irrégularités, celles-ci devront être d’une taille inférieure à 3mm si elles sont 
d’une couleur similaire à celle de la plaque ou à 1 mm si la couleur est différente.

Qualité ST

Surface utile de la plaque 1500x3200 mm

Irrégularité d’une couleur similaire <3 mm

Irrégularité d’une couleur différente <1 mm

Qualité CM

Surface utile de la plaque 750x3200 mm

Irrégularité d’une couleur similaire <3 mm

Irrégularité d’une couleur différente <1 mm
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DÉCOUPE ET INSTALLATION

04.

MANUEL TECHNIQUE     12/20 MM

04.
DÉCOUPE ET INSTALLATION

Le modèle de disque à utiliser dépend du fabricant, mais il doit en tout cas être en parfait état 
pour réaliser des coupes, car la qualité de la découpe en dépend.

On doit toujours suivre les recommandations du fabricant du disque pour régler la vitesse de 
rotation et la vitesse de coupe. KEDRA recommande d’utiliser les disques de DIATEX.

4.1 Découpe au disque

Le disque doit toujours avoir un refroidissement à l’eau adéquat, car les plaques Kedra sont 
faites d’un matériau dense et dur. Il est recommandé de toujours couper les 30 premiers et les 
30 derniers cm à une vitesse inférieure (50%) à celle recommandée par le fabricant du disque, 
pour obtenir ainsi une finition de coupe parfaite, tout particulièrement sur les produits blancs, 
en raison de la pureté des matières premières utilisées.

La vitesse de coupe à 45° (onglet) doit être de 0,5 ml/min

30 cm30 cm

Pour commencer le processus, il est recommandé d’assainir les bords de la plaque en mettant les angles 
à l’équerre

1918
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L’on orientera la pièce de sorte que les orifices se trouvent sur la partie interne de la plaque, pour 
obtenir une meilleure résistance à la pression de coupe. 

Lorsqu’on découpe les évidements au disque, il faudra laisser au minimum 5 cm entre 
l’évidement réalisé et le bord de la plaque.

Les angles des évidements devront avoir un rayon minimum de 5 mm.

Plus le rayon est grand, plus grande sera la résistance structurelle de la pièce. Au contraire, si 
l’angle est très petit, on crée une zone fragile qui peut favoriser la rupture de la pièce.

Ne jamais laisser d’angles de 90°.

 Avant d’exécuter les angles, perforer les coins à l’aide d’un foret d’un diamètre égal ou supérieur 
à 5 mm.

Ensuite, avec le disque pont, on doit relier les trous, toujours à la vitesse adéquate pour qu’il n’y 
ait pas de cassures.

04.04.
DÉCOUPE ET INSTALLATIONDÉCOUPE ET INSTALLATION

≥5 cm

≥5 mm

≥5 cm

CorrectIncorrect

CorrectIncorrect Incorrect

moins d’espace – moins de résistance

plus d’espace – plus de résistance

Pour éviter les cassures quand on réalise des orifices de grande taille on doit laisser une bande 
de matériau pour maintenir le plan de travail.
On coupera cette bande une fois l’installation terminée.
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Pour commencer le processus, il est recommandé d’assainir les bords de la plaque en mettant 
les angles à l’équerre.

La plaque doit s’appuyer sur la surface de coupe du waterjet. 
Il vaudra toujours mieux finir les coupes vers le bord de la plaque.
Il faudra faire attention aux 30 premiers et aux 30 derniers centimètres, car il est conseillé 
de couper cette zone à une vitesse inférieure de 50% à celle recommandée pour le reste de 
la surface, tout particulièrement sur les produits blancs, en raison de la pureté des matières 
premières utilisées.

Comme indiqué sur le dessin, il faut commencer la coupe à l’intérieur de l’évidement, en 
avançant vers la ligne de coupe à une vitesse réduite à 50%.

Il faut toujours utiliser les équerres pour que la pièce ne bouge pas.

4.2 Découpe au waterjet On doit laisser une distance supérieure à 5 cm entre l’encastrement et le bord. 
Plus la distance est grande, plus la résistance est grande.

Dès lors que le design de la cuisine le permet, les rayons doivent être supérieurs à 5 mm ; ainsi, 
le plan de travail aura une plus grande rigidité.

Important
Tous les coins d’un encastrement doivent avoir un rayon minimum de 5 mm.
Ne jamais laisser d’angles de 90º.

04.04.
DÉCOUPE ET INSTALLATIONDÉCOUPE ET INSTALLATION

5cm

5cm

5cm 5cm

Incorrect Incorrect Incorrect

Correct

On doit faire un micro biseau dans tous les joints, en particulier sur les matériaux polis.
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Appui de la plaque :
Pour installer la plaque, on doit l’appuyer sur une surface continue de type « Kerdi Board ». Si 
l’on ne dispose pas de ce type de matériel, on pourra travailler sur une structure de traverses 
avec une distance entre elles égale ou inférieure à 30 cm.

On doit être particulièrement soigneux avec les bords. Ceux-ci ne doivent pas être frappés avec 
des objets contondants ou lourds, car il s’agit de la zone la plus délicate du plan de travail.

4.4 Installation

4.3 Protection des chants Les débords ne doivent pas dépasser 10 cm du bord du support, car sinon il pourrait se produire 
des cassures.

Dans le cas d’une conception plus longue, on devra employer les renforts nécessaires pour en 
garantir la stabilité.

Les chants doivent être biseautés, avec une attention tout particulière sur les matériaux polis, en 
s’assurant qu’il ne reste aucun point non biseauté.
Quand les chants seront effectués, on appliquera un produit de scellement pour assurer une 
imperméabilisation parfaite.
On utilisera les disques adéquats pour réaliser le polissage des chants.

04.04.
DÉCOUPE ET INSTALLATIONDÉCOUPE ET INSTALLATION

<10 cm

Il est recommandé d’installer le plan de travail sur une structure en briques ou en pierres, et 
d’employer un mortier colle type C2.

Nous déconseillons l’utilisation de bois ou similaire dans des zones non protégées de la pluie.

4.5 Plans de travail à l’extérieur

Pour coller les onglets il est recommandé d’utiliser une colle adéquate pour son usage à l’extérieur et sa 
résistance aux rayons UV.

La plaque sera installée à une distance de 5 mm des murs pour pouvoir absorber les mouvements structuraux.

30 cm
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OUTILS

05.
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05.
OUTILS

1.- S’assurer que le disque est adéquat pour couper des produits en grès porcelainé de haute 
densité. 
2.- La vitesse de rotation doit être adaptée au diamètre du disque.
3.- Contrôler les tours par minute.
4.-  S’assurer que l’axe de la machine est du même diamètre que le disque. Ne jamais agrandir 

l’axe du disque sans contacter votre fournisseur.
5.- Respecter les conditions de sécurité du lieu de travail.
6.- Le disque doit toujours être utilisé avec de l’eau en abondance.
7.-  Contrôler périodiquement les réservoirs d’eau, en évitant les obstructions pour que l’eau 

soit régulière.
8.- Éviter les efforts latéraux sur le disque. 

Nous recommandons d’utiliser les outils suivants:

Disque coupe normal

Õ

Õ

Suggestions techniques:
- A l’entrée et à la sortie de la coupe réduire la vitesse 40/50%

Suggestions techniques:
- Dans les coupes à 45º, réduire la vitesse 40%

GRESCUT, disque diamant  

FORTYFIVE, disque diamant 

Disque coupe à 45º

5.1 Conseils d’utilisation pour disque de coupe à l’eau.

Diametre Epaisseur Hauteur Noyau Hauteur

360 mm. 3,0 mm. 10 mm. normal et silencieux 60/50

410 mm. 3,2 mm. 10 mm. normal et silencieux 60/50

Diametre Epaisseur Hauteur Noyau Hauteur

350 mm. 2,6 mm. 8 mm. silencieux 60/50

400 mm. 2,6 mm. 8 mm. silencieux 60/50

Épaisseur plaque tr/min pour Ø360 tr/min pour Ø410 Vitesse dálimentation ml/m

12 mm. 2150-2500 1900-2200 1,2 - 1,5

Épaisseur plaque tr/min pour Ø350 tr/min pour Ø400 Vitesse dálimentation ml/m

12 mm. 2150-2500 1900-2200 1,0 - 1,2
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OUTILSOUTILS

Outils recommandés pour le fraisage:
- Utiliser avec de l’eau
- Ø 19 mm 
- Longuer 35 mm
- Attaque standard 1/2 gas

Outils utiles pour le forage:
- Utiliser avec de l’eau
- Ø 6 ÷100 mm 
- Attaque standard 1/2 gas

FRAISE AU SECTEUR FORETS

Fraisage et réduit Coupe manuelle

Profils Polissage manuel

Fraisage Forage

Outils pour réaliser le fraisage et les enlèvements :
- Utiliser avec de l’eau
- Ø 20 mm 
- Longuer 20 mm
- Attaque standard 1/2 gas

Outils pour la découpe manuelle avec des machines portatives :
- Utilisation sèche
- Ø 105 - Ø 115 - Ø 125  
- Axe 22,2 mm

Utile pour les machines CNC, pour obtenir différents profils du côte des grands 
formats de table en céramique.
- Profil E
- Profil PE
- Profil TR
- Profil Z

Outils pour le polissage manuel
- Utilisation sèche
- Seulement 3 phases

TOP EN FIL DE FRAISE DISQUE SEC

MEULE CNC POLISHING PADS

05.05.
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ANNEXE. FINITION POLI

06.

MANUAL TÉCNICO     2017MANUEL TECHNIQUE     12/20 MM

Pour le nettoyage quotidien du plan de travail on doit passer un chiffon humidifié avec de l’eau 
et du savon.

Si les taches sont incrustées, on les nettoiera à l’eau chaude et l’on rincera avec un chiffon 
propre.

Il est déconseillé d’utiliser des tampons à récurer ou des laines en acier. La meilleure solution est 
d’utiliser un tampon à fibres douces, similaire à celui qu’on utilise pour les ustensiles en verre, 
les plaques en vitrocéramique ou les poêles anti-adhérentes.

N’utiliser en aucun cas des produits avec un pH supérieur à 11 ou des produits abrasifs.
L’eau de javel doit se rincer à l’eau et l’on ne doit jamais la laisser en contact permanent avec 
la surface polie, car celle-ci pourrait s’abîmer.
Pour poser les casseroles, employer des ustensiles adéquats qui protègent la surface de la 
plaque.
Pour couper ou hacher, le faire sur une planche. Ne jamais couper ni hacher directement sur le 
plan de travail.
Ne pas jeter ou traîner les ustensiles de cuisine sur la surface du plan de travail.

Les plaques doivent être chargées, déchargées et transportées moyennant une pince vulcanisée 
conjointement à un chariot élévateur, un pont roulant ou un autre dispositif de levage. Pour la 
manipulation et le transport des plaques, on doit tenir compte de leur centre de gravité.

S’assurer de couvrir toutes les surfaces métalliques qui pourraient être en contact avec la plaque polie avec 
un ruban en caoutchouc mousse autoadhésif.
Éviter tout contact avec des surfaces métalliques.

6.1 Nettoyage et entretien

6.2 Manipulation des plaques polies

06.
FINITION POLI
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Retirer le plastique de protection avant de saisir les plaques avec la pince. Il est en outre conseillé 
de ne pas prendre plus d’une plaque avec la pince.

La plaque doit être manipulée avec précaution pour éviter cassures et dommages.

Elle ne doit pas entrer en contact avec des surfaces métalliques ; celles-ci doivent être dûment 
protégées.

L’on recommande la coupe à l’eau tant pour les plaques polies que pour les plaques satinées.

Pour éviter les dommages, il faut s’assurer avant la coupe que le perçage initial est suffisamment 
éloigné de l’aire de travail. (Voir la page 22 du Manuel Technique)

Pour garantir un meilleur brillant et éviter les dommages sur la pièce, le polissage des chants 
doit être réalisé à l’eau.

Les plaques polies sont plus sensibles aux flexions, ce pourquoi il faut veiller tout particulièrement 
aux mouvements auxquels on soumet la plaque, surtout pendant le transport. Pour réduire ces 
risques, on doit fixer la pièce correctement.

6.4 Avertissements waterjet

6.6 Polissage des chants

6.7 Manipulation des plaques polies

6.3 Élaboration mécanique

06.06.
FINITION POLIFINITION POLI

Sur les matériaux polis, le biseautage des chants doit être réalisé avec soin, en s’assurant qu’il 
ne reste aucun point non biseauté, pour éviter ainsi de futurs dommages.

6.5 Biseautage des chants
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06.
FINITION POLI

Peronda Group a été pionnier dans la production du grès porcelainé poli brillant miroir, devenu 
un référent sur le marché depuis plus de 15 ans. La technologie utilisée à ses débuts pour la 
production de formats plus petits fut la semence de ce qui est aujourd’hui l’expression maximale 
d’innovation technique et esthétique, le Poli Kedra.

Cette finition, présente tant dans la gamme de produits Timeless Marble que dans Planetary 
Colors, dote les différents modèles d’une profondeur graphique et d’une luminosité sans pareil. 
Le raffinement esthétique porté à son expression maximale.

Les modèles polis Kedra sont recommandés pour être utilisés dans des zones résidentielles 
comme plans de travail, revêtements de murs intérieurs et extérieurs et de sols intérieurs avec 
un faible passage et sans accès direct depuis l’extérieur. 

Étant donné la nature de cette finition, on doit veiller tout particulièrement à sa surface, et de 
ce fait éviter l’utilisation d’éponges rugueuses et de tampons à récurer en acier, ainsi que l’eau 
de javel, la soude caustique, les nettoyants abrasifs ou les produits avec un pH supérieur à 11. 

On doit employer des plaques, des torchons, des serviettes ou des dessous-de-plat pour poser 
les casseroles ou tout autre type d’ustensiles de cuisine sur la surface du Poli Kedra. De même, 
on ne doit pas couper directement sur le plan de travail pour éviter de l’endommager.

6.8 Conseils de soins du poli Kedra

REPARATEUR DE RAYURES

SHINE REPAIR - FABEL

07.
MÉNAGE QUOTIDIEN ET TACHES

TYPE DE TACHE PREMIER PAS DEUXIÈME PAS

Ménage quotidien Détergent neutre -----------

Vin, the, café, sang, jus de fruits, 
refraichuissements

Laver à l’eau dès que possible en frottant 
légèrement avec un linge.

Eau de Javel, Ammoniaque, FABER: 
Coloured Stain Remover; AKEMI Anti-
mousse et Algue POWER, FILA SR/95

Poudres culinaires Aspirer avec un aspirateur.
FABER: Alkaline Cleaner; AKEMI  AKEMI 
Nettoyant

Aliments, graisses et  huiles, teintures, vomi, 
sang, urine, marquer, nicotine

Laver à l’eau dès que possible en frottant 
légèrement avec un linge.

Solvant Universel, Acétone, Alcool, Toluène; 
FABER: Solvent Stripper, Oil&Crease 
Remover, Deep Degreaser, Coulored Stain 
Remover; AKEMI: Intensive Cleaner; FILA: 
PS/87

Carmine, cirage pour chaussures, laque 
pour les cheveus

Solvant Universa, Toùlene, Alcool, Acétone; 
FABER: Deep Degreaser; AKEMI: Afin 
Acryclean

Taches causées par des plantes, des 
feuilles, des fleurs, encre

FABER: Coloored Stain Remove; AKEMI: 
Anti-Mouse et Algue Power

Ciment, calcaire de l´eau, crayon, rayures 
metaux

Solution d´Acide Chlorhydrique à 4% (HCl); 
Décapant Ciments Comercial; FABER: 
Cement Remover; AKEMI: Acid Cleaner; 
FILA: Deterdek

Cire de bougies ou de réparation d’éraflures, 
résines d’arbres, restes de ruban adhésif

Solvant Commercial; ABER: Deep Degreaser, 
Solvent Stripper; AKEMI Dissolvant, AKEMI 
AFIN Acryclean, Filasolv

Oxyde AKEMI Anti-Rouille

Peinture, vernis, graffitis
Solvant Commercial, Alcool, Acétone, AKEMI 
Décapant Graffiti, FILA NoPaint Star

Joints sales, produits d’entretien à base 
de cir

FABER: Tile Cleaner, Deep Degreaser, AKEMI 
Nettoyant Intensif, Fuganet

Silicone
Acétone; FABER: Epoxy Cleaner, Solvent 
Stripper; AKEMI AFIN Acryclean, FILA Zero 
Sil

Restes de joints époxy
Détergent Dégraissant, Solvant Universel, 
Toluène; FABER: Epoxy Cleaner, Solvent 
Stripper; AKEMI Décapant Epoxy, FILA CR10

Marques de ventouses ou de rouleaux de 
polisseuses

FABER: Alkaline Cleaner; AKEMI Liquid 
Polish Marble

POUR PLUS D’INFORMATIONS            www.fabersurfacecare.es                   www.filasolutions.es                             www.akemi.es

3534

https://www.youtube.com/watch?v=xhEqRR-w1pg&t
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