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Véritable point pivot de la cuisine, le plan de travail doit faire face à de nombreuses exigences. 
Utilisé pour la préparation des aliments ou comme siège par les enfants, durabilité et robus-
tesse y sont naturellement privilégiées. 

Le choix d’un plan de travail est le résultat des habitudes de vie et des habitudes culinaires 
de son utilisateur. Sans oublier le critère de la facilité d’entretien.

Outre la fonction pratique, le plan de travail est un élément clé dans l’agencement de la 
cuisine. En matière d’architecture de cuisine, l’offre n’a jamais été aussi riche qu’aujourd’hui. 
Systemo propose une vaste gamme de matériaux authentiques. De l’élégante céramique au 
quartz raffiné, en passant par l’innovant Fenix, le verre mat ou le bois massif chaleureux, le 
choix du matériau approprié, du coloris le mieux assorti et de l’épaisseur du plateau influence 
nettement l’impression générale de la cuisine. 

Outre le plan de travail, Systemo offre de nombreux autres éléments destinés à la création de 
cuisines harmonieuses et modernes : revêtements muraux, joues, ou encore comptoirs de bar 
pour l’agencement d’un îlot de cuisine propice à la communication.

Quiconque souhaite faire de sa cuisine un lieu de bien-être trouvera chez Systemo des sur-
faces à l’aspect authentique et au toucher agréable, aux propriétés de nettoyage et d’entretien 
exceptionnelles, et résistantes à toutes les contraintes rencontrées dans le quotidien de la 
cuisine. Bénéficiez d’un style affirmé et d’un plaisir maximal à cuisiner, des années durant.

Découvrez la richesse de notre collection 2020 et laissez-vous inspirer par les nombreuses 
possibilités d’agencement avec les matériaux authentiques de Systemo.

Éléments Systemo 

Matériaux d’exception  
pour la cuisine
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Éléments Systemo 

Matériaux authentiques 
et durables

Les plans de travail de Systemo sont conçus à base de matériaux naturels traités de manière 
à satisfaire les sévères exigences de l’environnement de la cuisine. 

Élégants, la céramique et le quartz s’avèrent également robustes, résistants aux acides et 
aptes au contact avec les denrées alimentaires. Leur surface lisse garantit hygiène et facilité 
d’entretien. 

Conçus à base de sable quartzeux, de calcaire et de soude, les plans de travail en verre Extra 
clair bénéficient d’un traitement spécial qui leur confère une surface résistante aux rayures 
et aux coupures.

La structure à pores ouverts des plans de travail en bois massif crée une ambiance agréable. 
Un entretien régulier permet de préserver le charme naturel du matériau.

Avec son traitement sophistiqué, le matériau stratifié innovant Fenix vient parfaire la gamme 
de Systemo. Sa surface haute technologie unique le rend insensible aux traces de doigts. 

Les éléments de Systemo : des matériaux authentiques pour une cuisine personnalisée.
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Éléments Systemo 

Planification intégrale

Un design de cuisine moderne se caractérise par des lignes épurées et une planification har-
monieuse. À cette fin, Systemo propose une large gamme de solutions destinées à étendre 
le style moderne à l’environnement immédiat du plan de travail. Revêtements muraux, joues 
ou comptoirs : les éléments de Systemo vous aident à réaliser la cuisine de vos rêves.

Pour une planification harmonieuse, il est recommandé d’assortir revêtement mural et plan de 
travail. C’est pourquoi les plans de travail en céramique, en quartz, en Fenix ou en verre s’ac-
compagnent de systèmes de panneaux Systemo également disponibles dans ces matériaux. 

Élégants, faciles à entretenir et durables, les panneaux de Systemo sont assortis d’étroits 
profils de jonction en coloris inox ou noir onyx pour un design discret et minimaliste. 

Les éléments d’organisation pour ustensiles ou condiments peuvent tout simplement être 
suspendus.
 
Depuis longtemps transformées en éléments de design, les joues sont également assorties à 
la façade du meuble, offrant un effet cubique et quasi-monolithique. L’élégance est assurée 
lorsque la façade, la joue et la crédence sont planifiées de manière homogène.

Comme table haute ou table d’appoint, un comptoir de Systemo saura apporter une touche de 
qualité séduisante. Contrastant avec les larges façades, sa présence transformera la cuisine 
en centre de communication.
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Éléments Systemo

Céramique
La résistance rencontre l’élégance : en vertu 
de ses propriétés techniques d’exception, la 
céramique est largement utilisée dans les 
laboratoires ainsi que dans l’industrie de 
l’outillage et l’aérospatiale. Depuis peu, ce 
matériau fait également son apparition dans 
les cuisines! 

Une application innovante particulièrement 
appréciée des professionnels de la cuisine. 
La surface sans pores permet d’éviter l’impré-
gnation des liquides et des graisses, s’avé-
rant ainsi facile à entretenir et hygiénique. 
Associez-y une haute résistance aux rayures 
et à l’abrasion ainsi qu’aux UV, aux produits 
chimiques d’entretien et aux aliments, et 
vous obtenez la garantie d’une durabilité 
prolongée.

Si les esthètes apprécient la combinaison 
d’un aspect élégant et d’un toucher agréable 
et proche de la pierre naturelle, la palette de 
coloris variée de la gamme céramique de 
Systemo donne également accès à un design 
moderne et personnalisé. 
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Résistance aux rayures et aux coupures

La céramique est particulièrement résistante aux coupures et aux rayures. Pour protéger vos 
couteaux de cuisine de haute qualité, nous vous recommandons de toujours utiliser un sup-
port de coupe afin d’éviter qu’ils ne s’émoussent et pour prévenir l’apparition de traces mé-
talliques sur le plan de travail.

Aptitude au contact avec les denrées alimentaires

La céramique de Systemo propose une surface de travail hygiénique n’émettant aucune subs-
tance nocive. La structure sans pores permet en outre d’éviter le développement de moisis-
sures et de bactéries. 

Ainsi, la surface en céramique est parfaitement adaptée au contact direct avec les aliments. 
Il est possible de poser et de manipuler directement les aliments sur le plan de travail sans 
aucune crainte.

Résistance à la pression / Résistance aux chocs

Les plans de travail en céramique de Systemo sont résistants à la pression : les travaux de 
cuisine normaux ne posent aucun problème. La céramique est un matériau extrêmement dûr 
mais friable. Comme pour les autres matériaux, les charges ponctuelles doivent être évitées 
car elles risquent d’endommager le plan de travail.

Il est ainsi recommandé d’éviter de s’appuyer de tout son poids sur le plan de travail lors du 
nettoyage de la cuisine, car cela pourrait conduire à une surcharge au niveau des rebords, 
notamment au niveau de l’évier, et risquerait d’entraîner des fissurations. 

Résistance aux acides et aux produits chimiques 

En vertu de sa résistance aux produits chimiques, aux acides et aux substances alcalines, la 
céramique est particulièrement adaptée à une utilisation en cuisine.

Céramique de Systemo 

Propriétés et détails de planification  
des produits en céramique

Imperméabilité

Présentant un faible degré d’absorption, les plans de travail en céramique de Systemo sont 
imperméables à l’eau et résistants aux liquides.

Résistance thermique

Les plans de travail en céramique étant vitrifiés à environ 1000 °C, ils sont particulièrement 
résistants aux températures élevées. Afin d’éviter la décoloration ou l’endommagement du 
plan de travail, il est cependant recommandé d’éviter de poser directement des poêles ou 
des casseroles chaudes dessus. Les arêtes sont à cet égard particulièrement sensibles. Afin 
d’éviter tout risque, il est recommandé d’utiliser un dessous-de-plat approprié.

Nettoyage & entretien

Pour le nettoyage quotidien, il est recommandé d’utiliser un produit nettoyant pour verre ne 
formant pas de pellicule sur la surface, ainsi qu’un chiffon en microfibres doux. Pour les fortes 
salissures, la méthode la plus efficace réside dans l’utilisation d’un produit de nettoyage 
universel ou puissant. 

Sur les zones où des aliments sont déposés, il est important de procéder à un nettoyage  
en deux étapes. Un traitement de la surface avec un produit d’entretien spécial n’est pas 
nécessaire.

Montage à fleur de la table de cuisson et de l’évier

La céramique Systemo est idéale lorsqu’il s’agit d’obtenir une jonction fluide entre l’évier et le 
plan de travail. Sans arêtes vives, elle assure hygiène et esthétique parfaite. Effet secondaire 
pratique : le plan de travail est facile à nettoyer, aucun encrassement ne peut s’accumuler sur 
les joints et aucun déport ne vient altérer la surface. 
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Propriétés et détails de planification

Céramique

Montage d’une cuve à intégrer sous plan

Lors du montage sous-plan, il reste seulement un bord de 0,7 cm. Effet secondaire pratique : 
un cadre discret et filigrane de l’évier en inox. Le plan de travail est facile à nettoyer, aucun 
encrassement ne peut s’accumuler sur les joints et aucun déport ne vient altérer la surface. 

Finition des chants

La céramique est idéale pour un agencement linéaire des chants. Pour un style moderne, la 
ceinture est collée au plan de travail par une coupe en onglet.

Un chanfreinage appliqué sur l’axe de l’onglet permet alors d’obtenir une jonction quasi-invi-
sible. Ce détail sophistiqué est généralement proposé pour les épaisseurs de plan de travail 
de 1,5 cm, 3,0 cm et 4,0 cm.

Dimensions du plan de travail

Selon le coloris, un plan de travail céramique Systemo peut atteindre jusqu’à 298 x 120 cm ou 
318 x 120 cm. Ces dimensions généreuses rendent le matériau idéal pour les agencements 
de cuisine spacieux.
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C2080 Mica de fer brun

C2290 Béton brun-gris*

C2270 Arctic black

C2300 Quartzite gris*

C2040 Noir lave

C2050 Graphite

C2060 Gris basalte

C2070 Imitation béton gris*

C2280 Ardoise alpine gris*

Éléments Systemo 

Céramique

C2730 Mica de fer gris

*  Ce décor propose différents types de marbrures dans 

chaque plan de travail. Cela peut causer des différences de 

couleur dans la zone de jonction de deux plans de travail.
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C2160 Imitation marbre Carrara* C2170 Vulcano gris*

C2750 Imitation marbre bianco*

C2740 Basaltino blanc

C2230 Imitation travertin brillant*

Céramique

C2770 Imitation marbre nero*

C2760 Imitation marbre grigio*

C2240 Imitation travertin foncé mat*

*  Ce décor propose différents types de marbrures dans 

chaque plan de travail. Cela peut causer des différences de 

couleur dans la zone de jonction de deux plans de travail.
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Éléments Systemo

Quartz
Les amateurs de pierre naturelle aiment le quartz. 
Le matériau révolutionnaire de Systemo brille par 
ses exceptionnelles propriétés matérielles, de net-
toyage et d’entretien. 

Un procédé de fabrication spécial permet de par-
venir à une uniformité élevée des structures et 
des couleurs. Cela permet notamment d’assurer 
au client un plan de travail identique au modèle 
qu’il a vu en exposition. 

Le quartz de Systemo est composé à 93 % de 
quartz naturel et à 7 % de pigments et de produits 
liants. La combinaison optimale des composants 
individuels au moyen de procédés de production 
ultra-modernes permet de réunir dans un seul 
matériau les propriétés physico-mécaniques de 
la pierre naturelle, et même les dépasser partiel-
lement, notamment en termes de fonctionnalité 
et de résistance.

Les plans de travail en quartz de Systemo sé-
duisent par leur caractère individuel ainsi que par 
leur esthétique et leur fonctionnalité uniques.
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Quartz de Systemo 

Propriétés et détails de planification  
de la pierre de quartz

Résistance aux rayures et aux coupures

Après le diamant, le quartz compte parmi les matériaux les plus durs, permettant ainsi d’ob-
tenir des plans de travail hautement résistants aux rayures et aux coupures. Pour protéger 
vos couteaux de cuisine de haute qualité, nous vous recommandons de toujours utiliser un 
support de coupe afin d’éviter qu’ils ne s’émoussent et pour prévenir l’apparition de traces 
métalliques sur le plan de travail.

Aptitude au contact avec les denrées alimentaires

Les plans de travail en quartz de Systemo conviennent parfaitement au contact avec les den-
rées alimentaires. Il est possible de poser et de manipuler directement les aliments sur le plan 
de travail. La structure fine et sans pores n’absorbe pas les particules étrangères, assurant 
ainsi un niveau d’hygiène exceptionnel.

Résistance à la pression / Résistance aux chocs

Les plans de travail en quartz de Systemo sont extrêmement résistants à la pression : les tâches 
normales des travaux de cuisine ne peuvent pas endommager les plans de travail. Comme pour 
les autres matériaux, les charges ponctuelles doivent être évitées car elles risquent d’endom-
mager le plan de travail. Il est recommandé d’éviter de s’appuyer de tout son poids sur le plan 
de travail lors du nettoyage de la cuisine, car cela pourrait conduire à une surcharge au niveau 
des rebords, notamment au niveau de l’évier, ce qui risquerait d’entraîner des fissurations. 

Résistance aux acides

Les plans de travail en quartz de Systemo sont résistants aux produits acides domestiques 
tels que l’acide citrique, la moutarde, le vinaigre ou encore l’alcool ménager.

Imperméabilité

Le quartz de Systemo présente une surface fermée, polie, lisse, et donc pratiquement totale-
ment imperméable. Ainsi, les liquides (comme l’huile, par exemple) ne laissent aucune trace 
visible durable. Même les petites salissures telles que les éclaboussures de graisse autour de 
la plaque chauffante ou les marques de café se nettoient sans effort.

Résistance thermique

L’élégant matériau fait preuve d’une résistance exceptionnelle aux températures de cuisson 
courantes. Afin d’éviter la décoloration ou l’endommagement du plan de travail, il est ce-

pendant recommandé d’éviter de poser directement des poêles ou des casseroles chaudes 
dessus. Les arêtes sont à cet égard particulièrement sensibles. Afin d’éviter tout risque, il est 
recommandé d’utiliser un dessous-de-plat approprié.

Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage quotidien, il est recommandé d’utiliser un produit nettoyant pour verre ne 
formant pas de pellicule sur la surface, ainsi qu’un chiffon en microfibres doux. Pour les fortes 
salissures, la méthode la plus efficace réside dans l’utilisation d’un produit de nettoyage uni-
versel ou puissant. Sur les zones où des aliments sont déposés, il est important de procéder à 
un nettoyage en deux étapes. Un traitement de la surface avec un produit d’entretien spécial 
n’est pas nécessaire.

Montage à fleur de la table de cuisson et de l’évier

Le quartz est idéal lorsqu’il s’agit d’obtenir une jonction fluide entre l’évier et le plan de travail. 
Effet secondaire pratique : le plan de travail est facile à nettoyer, aucun encrassement ne peut 
s’accumuler sur les joints et aucun déport ne vient altérer la surface. 

Montage d’une cuve à intégrer sous plan

Le plateau de 1,2 cm d’épaisseur permet d’encadrer les éviers inox avec élégance. Le nouveau 
matériau assure une continuité avec l’évier inox, pour un style uniforme. Aucun déport ni joint 
ne se trouvant sur la surface, le plan de travail est très facile à nettoyer autour de l’évier.

Finition des chants

Systemo a recours à une finition discrète des chants pour mettre en valeur de manière opti-
male le plan de travail en quartz. Pour un style moderne, la ceinture est collée au plan de travail 
par une coupe en onglet et l’angle de la jonction est légèrement chanfreiné afin d’obtenir une 
jonction quasi-invisible. Ce détail sophistiqué est généralement proposé pour les épaisseurs 
de plan de travail de 2,9 cm et 3,9 cm.

Déport en largeur

Les architectures de cuisine créatives requièrent des solutions inhabituelles. Si l’usage conven-
tionnel a généralement recours à deux sections de largeurs différentes, le quartz de Systemo 
peut être préparé d’une seule pièce grâce à des techniques de découpe modernes.
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Q1220 Imitation marbre anthracite

Q1180 Blanc alpin

Q1170 Noir Vésuve

Q1140 Imitation marbre crème

Q1120 Imitation béton foncé

Q1810 Basaltino gris mat

Q1820 Basaltino anthracite mat

Q1160 Marron truffe

Q1230 Imitation marbre victoria blanc Q1710 Tivoli brun

Éléments Systemo

Quartz
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Éléments Systemo

Fenix
Les surfaces mates sont en vogue. L’im-
pression unique donnée par le matériau 
stratifié haute technologie Fenix, qui res-
semble étonnamment à une laque mate, 
est l’affirmation d’un style épuré. 

Le matériau est revêtu à l’aide d’une 
nanotechnologie spéciale de durcisse-
ment par faisceau d’électrons. La surface 
ainsi obtenue est à la fois dure, résistante 
aux influences extérieures, parfaitement 
apte au contact avec les denrées alimen-
taires et facile à nettoyer.

Le matériau séduit par ses propriétés 
uniques permettant de conserver en per-
manence une façade immaculée. Grâce à 
la propriété anti-empreintes innovante, 
les traces de doigts sont de l’histoire an-
cienne. 

Les coloris intemporels permettent des 
solutions d’agencement individuelles.
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Résistance aux rayures et aux coupures

Les surfaces en Fenix se caractérisent par leur résistance. Le procédé de fabrication spécial 
dispose à la surface du matériau un étroit réseau de polymères entrecroisés qui lui confèrent 
une certaine « mémoire » structurelle. 

En cas d’endommagement par microfissures, la structure originale peut être restaurée au 
moyen d’un fer à repasser à vapeur. Pour une protection durable de la surface, il est recom-
mandé d’utiliser un support pour découper les aliments.

Aptitude au contact avec les denrées alimentaires

Le Fenix propose une surface de travail hygiénique n’émettant aucune substance nocive. La 
structure sans pores permet en outre d’éviter le développement de moisissures et de bactéries. 

Ainsi, la surface en Fenix est parfaitement adaptée au contact direct avec les aliments. Il est 
possible de poser et de manipuler directement les aliments sur le plan de travail sans aucune 
crainte.

Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage quotidien de la surface, il est recommandé d’utiliser un dégraissant courant 
et un chiffon en microfibres. Pour permettre la régénération durable de la surface, il est recom-
mandé, en cas de fortes salissures, d’avoir recours à une gomme nettoyante.

Montage à fleur de la table de cuisson

Une design de cuisine moderne est marqué par des formes discrètes et des lignes droites. 
Le Fenix de Systemo est le matériau idéal lorsqu’il s’agit d’obtenir une jonction fluide entre la 
table de cuisson et le plan de travail. Sans arêtes vives, il assure hygiène et esthétique parfaite. 
Effet secondaire pratique : le plan de travail est facile à nettoyer, aucun encrassement ne peut 
s’accumuler sur les joints et aucun déport ne vient altérer la surface. 

Intégration d’une cuve à intégrer sous plan

En cas de montage sous le plan de travail, l’évier est collé immédiatement sous le Fenix. Pour 
cela, le plan de travail est fraisé au niveau de l’évier, l’évier est inséré puis le pourtour est 
colmaté avec une résine. Il en résulte un cadre fin et très discret entourant l’évier en inox. La 
découpe est en outre absolument étanche et la zone de l’évier protégée de manière optimale 

Fenix de Systemo 

Propriétés et détails de planification  
des produits en Fenix

contre l’humidité. Cette méthode de montage permet d’obtenir une zone facile à nettoyer 
autour de l’évier.

Finition des chants

Le matériau moderne Fenix est ambassadeur de finesse et de raffinement. Le chant de même 
couleur, qui mesure 1,3 mm d’épaisseur, est chanfreiné sur 1,3 mm en haut et en bas, ce qui 
permet de réaliser un style de cuisine moderne, épuré et minimaliste.
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K257F Fenix inox mat fin AFP

K162F Fenix blanc alpin mat fin AFP

K187F Fenix noir onyx mat fin AFPK202F Fenix beige Sahara mat fin AFP 

K237F Fenix gris pierre mat fin AFP

K492F Fenix brun moka mat fin AFP

K292F Fenix rouge indien mat fin AFP

K142F Fenix vert cobalt mat fin AFP

Éléments Systemo

Fenix
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Éléments Systemo

Verre
Le verre a depuis toujours suscité une fas-
cination particulière chez l’homme. Comme 
matériau de plan de travail, il attire l’œil. 

Ses propriétés physiques et de nettoyage ex-
ceptionnelles, ainsi que sa polyvalence, font 
de ce matériau lisse une ressource particu-
lièrement adaptée à la conception de plans 
de travail. 

La surface à revêtement spécial du verre 
opti-white satiné se distingue par une résis-
tance extrême aux rayures et aux coupures. 
La surface ainsi obtenue assure un rendu op-
timal des couleurs. 

Pour l’obtention d’une note personnelle, Sys-
temo propose une vaste gamme de coloris 
pour le verre, du blanc cristal au cuivré. Chan-
geant en fonction de la couleur intrinsèque 
du matériau, de sa structure de surface et de 
la lumière, les surfaces en verre laquées pro-
duisent des effets fascinants et parfaits pour 
les individualistes.
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Résistance aux rayures et aux coupures

Les surfaces en verre sont caractérisées par leur dureté et leur résistance. Un traitement de 
surface spécial (traitement chimique et sablage) confère à la surface un aspect satiné et une 
résistance particulière aux coupures et aux rayures. Pour protéger la surface et vos couteaux, 
il est toutefois recommandé d’utiliser un support pour découpe les aliments.

Aptitude au contact avec les denrées alimentaires

Hygiéniques, les surfaces en verre n’émettent aucune substance. La formation de moisissures 
et bactéries est empêchée. Ainsi, la surface en verre convient parfaitement au contact direct 
avec les aliments. Il est possible de poser et de manipuler directement les aliments sur le plan 
de travail sans aucune crainte.

Nettoyage et entretien

Les surfaces en verre sont extrêmement faciles à nettoyer et ne requièrent aucun entretien 
particulier. Un produit nettoyant courant pour le verre est recommandé pour nettoyage quo-
tidien. Il est également recommandé d’éviter les produits huileux et graissants.

Montage d’une cuve à intégrer sous plan

En cas d’installation d’une cuve à intégrer sous plan, celle-ci est directement placée sous la 
surface par le fournisseur. Il en résulte un cadre fin et très discret entourant l’évier en inox. 
Cette découpe est absolument étanche à l’eau et la zone autour de l’évier est protégée de 
manière optimale contre l’humidité et facile à nettoyer. 

Montage à fleur de la table de cuisson

Le verre de Systemo est le matériau idéal lorsqu’il s’agit d’obtenir une jonction fluide entre 
la table de cuisson et le plan de travail. Sans arêtes vives, elle assure hygiène et esthétique 
parfaite. Effet secondaire pratique : le plan de travail est facile à nettoyer, aucun encrassement 
ne peut s’accumuler sur les joints et aucun déport ne vient altérer la surface. 

Verre de Systemo 

Propriétés et détails de planification  
des produits en verre

Finition des chants

Les plans de travail en verre sont prédestinés pour un agencement fin. Les chants sont bros-
sés et chanfreinés en haut et en bas sur 1 mm pour un style de cuisine moderne, épuré et 
minimaliste.



3534

G092A Verre mat blanc cristal AS G237A Verre mat gris pierre AS

G192A Verre mat noir lave AS

G102A Verre mat blanc AS G277A Verre mat gris agate AS

G122A Verre mat gris cristal AS

G187A Verre mat noir onyx AS

G572A Verre mat platine métallisé AS

G577A Verre mat bronze métallisé AS

Éléments Systemo 

Verre
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Le naturel est un atout. Le bois massif est un matériau 
naturel qui dévoile son caractère individuel avec le 
temps. Les bois utilisés sont issus d’une exploitation 
forestière durable et nous les traitons au préalable 
avec une huile pour bois massif de haute qualité. 
Lors de la production de nos plans de travail, nous 
utilisons exclusivement des bois de haute qualité et 
attachons une importance particulière au traitement 
artisanal.

De légères variations dans les couleurs, les veinures 
et les structures sont des signes d’authenticité et font 
de chaque plan de travail une pièce unique.

La surface poreuse du matériau assure la préserva-
tion d’une atmosphère agréable. Sa chaleur et son 
toucher doux en font une véritable expérience sen-
sorielle.

S’il est entretenu régulièrement, le plan de travail 
vous procurera un plaisir durable.

Éléments Systemo

Bois massif
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Stabilité

En vertu de leur traitement massif, les plans de travail en bois massif de Systemo sont excep-
tionnellement stables. Les entures des planches individuelles permettent que le plan de travail 
se rétrécit plus que minimalement. À partir d’une profondeur de plan de travail de 100 cm, un 
renfort métallique est posé en supplément sur le chant arrière. Ce renfort permet d’éviter le 
basculement du plan de travail.

Un matériau vivant

Les plans de travail en bois massif de Systemo sont huilés deux fois en usine. Cela permet de 
préserver la structure et l’élégance naturelle du bois. Les pores ouverts permettent au plan 
de travail de réagir aux changements des conditions ambiantes de la pièce. Ils absorbent une 
faible proportion d’humidité et la restituent plus tard, assurant ainsi une atmosphère agréable. 
La pénétration des liquides reste cependant l’inconvénient majeur de cette structure. 

Nettoyage et entretien

Les surfaces en bois naturel doivent faire l’objet d’un entretien et d’un nettoyage réguliers 
afin de préserver leur élégance sur le long terme. Un entretien régulier permet de garantir une 
durée de vie prolongée de la surface. D’une manière générale, les déversements de liquides et 
les salissures doivent être éliminés immédiatement afin d’éviter un temps d’action trop long.

Un entretien régulier à l’aide d’une huile pour bois HABiol permet notamment de préserver le 
caractère naturel du bois et de protéger la surface contre des taches et des impuretés.

Montage d’un évier à poser

Pour la protection du plan de travail dans la zone de l’évier, il est recommandé d’utiliser ex-
clusivement un évier à poser en raison de la sensibilité du bois au niveau des découpes et 
pour minimiser autant que possible les risques de gonflement.

Finition des chants

Les chants des plans de travail en bois massif sont chanfreinés sur environ 2 mm. Cela permet 
de réaliser un style de cuisine moderne et épuré. Les plans de travail en bois massif s’intègrent 
harmonieusement dans un style « rustique » et constituent une unité harmonieuse.

Bois massif de Systemo 

Propriétés et détails de planification  
des produits en bois massif

H789 Chêne naturel huilé

H749 Chêne noueux naturel huilé

H689 Noyer naturel huilé

Éléments Systemo 

Bois massif

Dimensions du plan de travail

Les plans de travail en bois massif de Systemo peuvent atteindre jusqu’à 490 x 120 cm. Ces 
dimensions généreuses présentent un avantage considérable pour le montage dans la cuisine 
en évitant le besoin de jointures.
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Éléments Systemo

Éléments
Qu’il s’agisse de plans de travail, de tables 
bar, d’habillages de crédence, de joues ou 
de joues support : les éléments Systemo 
permettent des réalisations homogènes et 
esthétiques. Un aperçu des éléments dispo-
nibles peut être trouvé à la page suivante.
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Épaisseurs des plans de travail en céramique Systemo

Plan de travail 15 mm 30 mm 40 mm

Habillage de crédence 7 mm

Panneau de crédence et de mur 18 mm

Joues 7 mm

Joues support 15 mm

Plateaux de recouvrement 7 mm

Comptoir 90 mm

Épaisseurs des plans de travail en bois massif Systemo

Plan de travail 40 mm
Épaisseurs des plans de travail en quartz Systemo

Plan de travail 12 mm 29 mm 39 mm

Habillage de crédence 12 mm

Panneau de crédence et de mur 18 mm

Joues support 12 mm

Épaisseurs des plans de travail en verre Systemo

Plan de travail 13 mm

Épaisseurs des plans de travail en Fenix Systemo

Plan de travail 13 mm

Éléments Systemo 

Éléments et
épaisseurs des plans de travail

PLAN DE TRAVAIL ET COMPTOIR HABILLAGE DE CRÉDENCE JOUES SUPPORT ET JOUES



Systemo GmbH & Co. KG
Rother Straße 3
91567 Herrieden
Germany
Tel +49 (0) 9825 83-6500
Fax +49 (0) 9825 83-6599
info@systemo.de

www.systemo.de 
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