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PLANS DE TRAVAIL STRETTA 

GUIDE D’INSTALLATION 
 

Félicitations! Vous avez acheté le dessus de comptoir le plus beau et polyvalent qui soit. S’il est 
correctement installé, ce plan de travail STRETTA embellira votre maison pendant de nombreuses 
années tout en nécessitant un minimum de soins. 
 
ENTRETIEN QUOTIDIEN DE VOTRE PLAN DE TRAVAIL STRETTA 
Employez un linge propre et humide avec un détergent doux non abrasif. Pour enlever les résidus 
collants, frottez avec une brosse de nylon. N’utilisez pas de nettoyants ou de produits chimiques 
durs ou abrasifs pour nettoyer le comptoir. Ne placez pas d’objets chauds directement sur la 
surface. Ne pas placer de grille-pain, cafetière, bouilloire ou d'autres appareils émettant de la 
vapeur directement sur une jonction entre deux plans de travail car la chaleur pourrait l'abîmer.  
Évitez de couper directement sur le plan de travail, car cela pourrait endommager la surface. Ne 
pas laisser de bouteille, chiffon ou tout autre instrument qui pourrait avoir été en contact avec 
des produits chimiques forts sur votre plan de travail. 
 
AVANT DE DÉBUTER: 
 Assurez-vous de lire le guide au complet avant de procéder à l’installation.  
 Prendre note que la quincaillerie, la colle, le scellant et les outils ne sont pas inclus. 
 Portez l’équipement de protection approprié afin d’éviter les blessures (non-inclus).  
 

OUTILS REQUIS 



RECOMMANDATIONS D’INSTALLATIONS: 
 Avant l'installation, ranger le plan de travail dans une pièce à température et à taux 

d'humidité normaux. Ne pas placer le plan de travail contre un radiateur chaud ou sur un 
sol froid. 

 Quand il est rangé, le plan de travail doit être placé sur le bord arrière de son côté long. 
 Ouvrir l'emballage juste avant l'installation. 
 Ne pas utiliser dans les pièces humides.  
 Pour un usage en intérieur uniquement. 
 Il est préférable de manipuler et installer le plan de travail à deux (2) personnes.  
 La perforation pour l’évier ne doit pas être percée à moins de 3-7/8’’ (10 cm) du bord du 

plan de travail (fig.1). 
 Un plan de travail ne doit pas être laissé sans support, entre deux caissons, pour un 

maximum de 31-1/2’’ (80 cm) (fig.2). 
 Le maximum de porte-à-faux qu’un plan de travail peut accepter, sans support, est de 10’’ 

(25 cm) (fig.2). 
 Les plans de travail Stretta vous offrent deux options d’installations possibles (fig.3) :  

SANS COUPE 90˚ (étape 3) et COUPE À ANGLE 45˚ (étape 3.1) 
 



1- CHOISISSEZ L’OPTION D’INSTALLATION, MESURER & COUPER VOTRE PLAN DE TRAVAIL: 
 Choisissez votre option d’installation et mesurer votre plan de travail. 

OPTION SANS COUPE À 90˚ : 
Si votre coin de mur est hors-d ’équerre et que l’écart n’est pas important, vous 

pourrez compenser avec un joint de silicone à la jonction du mur et du plan de travail. Si 
l’écart est important, l’ajout d’un dosseret peut aussi être considéré. 
OPTION COUPE À ANGLE 45˚ : 

Assurez-vous que votre coin de mur est vraiment à 90˚. Mesurez 3’ (914mm) sur 
le mur à partir du coin et 4’ (1220 mm) sur l’autre côté. Marquez les deux mesures. 
Mesurez la distance entre les deux marques. Un angle parfait de 90˚ devrait indiquer 5’ 
(1524 mm). Si la longueur obtenue est supérieure à 60-1/4’’ (1530 mm) ou inférieure à 
59-3/4’’ (1518 mm), assurez-vous d’inscrire votre mesure exacte sur votre plan de travail 
(fig.4). 

 Appliquer du ruban à masquer à l’endroit où vous couperez et à l’aide d’un crayon doux, 
tracer le guide de découpe sur le plan de travail.  

 Scie circulaire : surface en stratifié vers le bas (fig.5).  
 Commencer à scier le plan de travail à partir du bord moulé (fig.6).  

 

Fig.4 

Fig.5 

Fig.6 



2- COLLER LES BANDES DE CHANTS: 
A. S’assurer que le chant est plat, propre et exempt de poussière et appliquer de la colle 

contact à l’arrière de la bande de chant. Étendre uniformément la colle à l’aide d’une 
spatule. 

B. Retirer l’excédent à l’aide de ciseaux. 
C. Découper l’excédent sur le haut et le bas. 
D. Limer légèrement les bords avec une lime fine. 

 

 
 
3- INSTALLER VOTRE PLAN DE TRAVAIL SELON L’OPTION SANS COUPE À 90˚ :  

A. Au besoin, installer des petites équerres de métal de ¾’’ (20 mm) avec des vis de ½’’ (12 
mm) pour fixer le plan de travail par l’intérieur des modules d’armoires. Dans le cas où 
des planches à l’avant et à l’arrière du module sont déjà en place, vous n’aurez pas besoin 
d’équerres. 

B. Déposer le plan de travail à sa place et mettez-le à niveau. Au besoin, ajuster avec des 
cales de bois. 

C. Afin de vous faciliter la tâche, percez des avant-trous de 1/8’’ (3 mm) x 3/8’’ (10 mm) de 
profondeur aux endroits stratégiques. Fixer le plan de travail. 

D. Appliquer du silicone afin d'éviter que des liquides ne pénètrent entre les plans de travail. 
Appliquer du ruban à masquer tel qu’illustré afin de faciliter cette étape.  
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E. Appliquer du silicone à la jonction des murs et des plans de travail et enlever le surplus à 
l’aide d’une spatule pour joint. Retirer le ruban à masquer. 
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3.1 INSTALLER VOTRE PLAN DE TRAVAIL SELON L’OPTION COUPE À ANGLE 45˚ :  
ATTENTION : Pour les coupes à 45˚, BÉLANGER vous recommande fortement de commander 
un comptoir sur mesure de votre distributeur. Un angle de 45˚ est extrêmement difficile à 
faire sans une scie à comptoir professionnelle. 
Note : Les instructions décrites plus bas sont celles fournies avec l’ensemble de 4 clés de 
serrage de Bélanger Laminés que vous pourrez vous procurer auprès de votre détaillant. Les 
joints devraient être assemblés avant l’installation du plan de travail sur les modules.  
 Si requis, installer des petites équerres de métal de ¾’’ (20 mm) avec des vis de ½’’ (12 

mm) pour fixer le plan de travail par l’intérieur des modules d’armoires. 
 Après avoir bien ajusté les plans de travail, découper les mortaises à l’aide d’une toupie 

afin d’y insérer les clés de serrage (Illustration 1). 
 Appliquer un adhésif à l’épreuve de l’eau entre les joints et essuyez l’excédent afin de 

sceller parfaitement la jonction des plans de travail et d’éviter l’infiltration d’eau. 
 Placer les 4 clés en positions (Illustration 2) et serrer légèrement, seulement pour tenir 

les clés en place (utiliser une clé mixte d’une clé mixte de ½’’ (12 mm) ou une clé anglaise). 
 Aligner le devant des comptoirs et serrer les clés qui sont les plus proches (Illustration 

3A). Bien vérifier l’alignement des joints où les deux dos se rejoignent. S’ils sont égaux, 
serrer la clé la plus proche (Illustration 3B). 

 Lorsque le comptoir est au même niveau, serrer les 4 clés. Placer les comptoirs sur les 
cabinets. Si une section est plus haute que l’autre, placer un bout de bois sur la partie la 
plus élevée et frapper légèrement avec un maillet de caoutchouc afin de bien niveler les 
deux sections (Illustration 4). NE PAS FRAPPER DIRECTEMENT VIS-À-VIS LES CLÉS.  

 Serrer une dernière fois les clés pour solidifier l’assemblage. 
 Afin de vous faciliter la tâche, percez des avant-trous de 1/8’’ (3 mm) x 3/8’’ (10 mm) de 

profondeur aux endroits stratégiques. Fixer le plan de travail. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4- INSTALLATION DE L’ÉVIER:  
 Tracez le contour de votre évier à l’endroit désiré. 
 Tracez la ligne de coupe à ½’’ (12 mm) à l’intérieur du contour. 
 Percez un trou à l’intérieur de la ligne de coupe d’un diamètre suffisant pour insérer la 

lame de votre scie sauteuse. 
 Coupez en suivant la ligne de coupe avec une scie sauteuse équipée d’une lame à 

stratifié. Attention : Faites des coins légèrement arrondis. 
 Avec un adhésif à l’épreuve de l’eau, enduisez le dessous du rebord de l’évier. 
 Insérez l’évier, pressez et enlevez l’excédent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. INSTALLATION DE SUPPORTS POUR COMPTOIR INSTALLÉ EN SURPLOMB 

Si un dessus de comptoir posé sur des modules, est en saillie par rapport à ceux-ci par plus de 
12po (30cm), il faut installer des équerres pour stabiliser la partie en surplomb. Les supports 
doivent être espacés au maximum de 24po (60cm). 

½’’ (12 
mm) 



Si un dessus de comptoirs posés sur des modules, est en saillie par rapport à ceux-ci par plus de 
8po (20cm), il faut installer des équerres pour stabiliser la partie en surplomb. Les supports 
doivent être espacé au maximum de 24po (60cm). 
 
Plusieurs types de produits sont facilement disponibles sur le marché (voir les suggestions 
illustrées plus bas). Assurez-vous de suivre les recommandations d’installation du fabricant des 
supports que vous choisirez. Utiliser le bon type et bonne longueur de vis afin de ne pas perforer 
le dessus du comptoir. Prenez soin de renforcir vos modules si nécessaire, afin que les supports 
soient solidement fixés. 
 
Ces types de supports permettront de prévenir le gauchissement et renforciront votre comptoir. 
Dans le cas où ces recommandations ne sont pas suivies, la garantie de votre comptoir pourrait 
être affectée.  
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