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Les plans de travail EGGER offrent la possibilité de mettre 
l’accent sur chaque type de cuisine. Robustes et faciles
à entretenir, ils constituent la base d’un design unique.
Cette brochure vous apportera toutes les informations
nécessaires à propos de nos différents produits, décors  
et structures de surface. Laissez-vous inspirer !

Faites de la cuisine l’élément
central de votre maison.
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Le Groupe EGGER est un des leaders de l’industrie
des panneaux à base de bois. Sur nos 2 sites de 
production pour les plans de travail en 1  St. Johann 
in Tirol (Autriche) et 19  Biskupiec (Pologne) nous 
fabriquons avec nos installations ultramodernes 
des plans de travail correspondant aux demandes 
du marché actuel. La disponibilité fiable et la haute 
qualité vous donnent une longueur d’avance sur la 
concurrence. 
 
Les plans de travail EGGER constituent la base pour
obtenir des cuisines au design contemporain. Dans le
but de convaincre comme il se doit vos clients, notre
équipe internationale réunissant des chefs de produit 
et des designers expérimentés, a développé une 
gamme deplan de travail complète offrant divers 
types de produits et un choix de décors variés. Vous 
bénéficiez ainsi d’un partenaire unique pour des
projets réussis.

Un partenaire fiable, des produits tendance
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Nos sites de production

Nos agences commerciales
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Les plans de travail EGGER ne sont pas seulement utilisés en cuisine.
Grâce à leur esthétisme et à leurs caractéristiques techniques, ils
peuvent également être utilisés dans les bureaux, les boutiques et bien
d’autres applications. Durables, économiques et faciles à entretenir,
tous nos plans de travail répondent aux exigences de la norme
européenne EN 438.

Robustes et polyvalents

Durable

Résistant aux UV

Approuvé pour le
contact alimentaire

Résistant aux taches

Facile à nettoyer

Résistant aux  
chocs et rayures

Hygiénique

Surface antibactérienne
selon la norme ISO 22196 (= JIS Z 2801)
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Panneau composite OSB 
Combiline F205 ST9

Chant ABS 
H3349 ST19

Panneau mélaminé 
Eurodekor 
H3349 ST19

Stratifié 
F205 ST9

Plan de travail 
PerfectSense Topmatt 
chant droit U999 PT
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Produits pour le meuble et l’agencement intérieur
Vous trouverez toutes les réponses à vos questions pour mener à bien vos projets en agencement intérieur et 

mobilier dans cette seule brochure. Avec nos décors accessibles dans presque toutes nos lignes de produits,  

nos délais de livraison courts et nos faibles minima de commande, vous avez toute latitude pour concevoir 

l’agencement de vos souhaits.

 Pour plus d’informations sur nos produits, visitez www.egger.com

http://www.egger.com
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Stratifié
F205 ST9

Panneau composite OSB 
Combiline H3349 ST19

Revêtement de sol 
stratifié EPL001

Chant ABS 
F205 ST9 Panneau mélaminé 

Eurodekor
F205 ST9

Panneau mélaminé 
Eurodekor F205 ST9

Panneau mélaminé 
Eurodekor
H3349 ST19

Plan de travail 
PerfectSense Topmatt 
chant droit U999 PT
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Des aménagements
intérieurs ouverts
La place occupée par la cuisine au sein du logement
est en pleine mutation. Les espaces de vie ouverts,
harmonieusement combinés pour un intérieur où les
fonctions se mélangent, ont de plus en plus le vent
en poupe. Couloirs et halls d’entrée sont évincés au
profit d’espaces de vie ouverts toujours plus spacieux.
La cuisine revient sur le devant de la scène en tant
que pièce centrale de la maison, lieu d’échanges
quotidiens.

Des lignes pures pour un effet 
des plus modernes 

Les plans de travail minces rayonnent d’une popularité 
toujours plus grande grâce à leurs lignes au style épuré. 
Les nouveaux plans de travail Stratifiés Compacts EGGER 
sont la solution idéale pour apporter une dimension 
aérienne au design sans faire de compromis sur la 
robustesse.

Optiques monolithiques
Bloc de pierre naturelle ou taillée, le style
monolithe est de plus en plus plébiscité pour une
cuisine résolument moderne. En combinant tous
les composants d’un élément de la cuisine en
un seul décor, comme par exemple l’îlot central,
on obtient une optique monolithique, compacte
et en contraste avec les autres éléments de la
cuisine.

Les tendances de la cuisine
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Des épaisseurs différentes
pour un design étonnant
Un comptoir ou un autre élément de cuisine
adjacent au plan de travail ajoute un élément de
design supplémentaire à la cuisine. Vous créez
ainsi des délimitations d’espace, efficacement,
grâce à la combinaison de zones de travail
d’hauteurs et d’épaisseurs différentes. La
tendance est d’allier matériaux fins et épais dans
le but d’obtenir un contraste des plus impactant.
D’un point de vue pratique, cela permet de faciliter
la préparation des repas et les moments de
convivialité.

Des façades sans poignée pour un style homogène
Si vous désirez une cuisine minimaliste et moderne à la fois, optez pour des éléments de façade 
sans poignée apparentes, avec ouvertures des portes grâce à une légère pression. Cette solution 
vous offrira une cuisine homogène au design premium et épuré la fois.
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Les tendances de la cuisine

La polyvalence du Noir
Le Noir, pourtant considéré comme une “non-couleur” a toujours eu une place 
particulière en matière d’agencement intérieur et de design. Il est de plus en plus 
présent en dans l’univers de la cuisine. Il se retrouve davantage en combinaison 
de nuances grises ou anthracite que d’un style “total black”. Il est également 
particulièrement adapté pour souligner certains éléments de design.

Étagères ouvertes
Aujourd’hui, on n’hésite plus à donner vie à
la cuisine à l’aide de rangements ouverts qui
laissent apparaître les accessoires de cuisine
fétiches. Les étagères ouvertes combinent
fonctionnalité et singularité avec un style
affirmé. Pour créer cet effet, remplacez les
meubles hauts par des étagères fonctionnelles
et déco.
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Le mat et le brillant toujours 
présents
Les éléments de cuisine d’apparence mate ou 
ultrabrillante sont toujours tendance. L’aspect 
primordial concernant les surfaces mates reste la 
propriété anti-traces de doigts retrouvée avec nos 
panneaux laqués PerfectSense Matt ainsi qu’avec nos 
stratifiés PerfectSense Topmatt. Ces surfaces offrent un 
touche velouté très chaleureux créant une sensation 
spéciale d’espace. Quant aux surfaces ultra-brillantes 
telles que notre panneau laqué PerfectSense Gloss, 
elles procurent un effet de profondeur aux pièces 
étroites, et une touche plus luxieuse à toute la maison.

© Monika Piecha Ziolkowska

Toujours plus 
d’authenticité
Des répétitions dans le décor révèlent parfois 
une imitation de bois. Ce n’est pas le cas pour 
certains de nos décors plans de travail. Sur toute 
la longueur du panneau de 4.100 mm, le dessin 
décoratif est répété une seule fois. Des plans de 
travail et crédences avec ce motif infini sont en 
conséquence marqué. 

Cette photo représente un revêtu du stratifié fini 
avec un chant ABS.

 Plus d’informations sur nos panneaux laqués 
    PerfectSense sur www.egger.com/perfectsense

http://www.egger.com/perfectsense
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Marbre
Le marbre fait son grand retour, un décor ou un
matériau que l’on retrouve aussi bien dans le design
de meuble, l’agencement d’intérieur ou même dans
la conception de nouveaux produits et accessoires.
Ce classique est de plus en plus demandé,
notamment le marbre blanc, très populaire, qui
apporte une touche rétro aux designs modernes.

Les tendances décors

Ook Carrara-marmer tonen?

F812 ST9 
Marbre Levanto blanc

F205 ST9 
Pietra Grigia anthracite

Notre large sélection de décors pierre,
béton, métal ou reproduction bois
s’inscrit dans les tendances actuelles.

»

Shutterstock / Philipp Shuruev
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Aspect Pierre naturelle
La pierre a beaucoup d’apparences. D’aspect velouté et 
sobre vers des reproductions de pierre aspect métallique 
et rude.  
 
Terrazzo – connu du passé, trouve sa voie dans les 
intérieurs modernes. Grâce aux différentes couleurs les 
reproductions de granit sont faciles à combiner. Aussi 
comme accent avec des teintes grises ou noires.

F121 ST87 
Pierre métallisée anthracite

F117 ST76 
Pierre Ventura noire

F012 ST9 
Granit Magma rouge

»
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Béton / Ardoise / Métal 
Le béton et l’ardoise restent des tendances importantes 
dans l’univers de la cuisine. Les reproductions de 
béton sont particulièrement pertinentes pour apporter 
aussi bien du caractère à un design qu’une ambiance 
plus chaleureuse, notamment avec les teintes les plus 
colorées. La popularité des décors ardoise provient de 
leur apparence raffinée mais également de leur spectre de 
couleur. Ces décors donnent aux pièces une atmosphère 
exclusive et peuvent être utilisés dans différentes 
applications. Les apparences métalliques représentent 
l’innovation et le futur.

F242 ST10 
Ardoise du Jura anthracite

F333 ST76 
Béton ornemental gris

Alle getoonde en genoemde decors zijn reproducties14

F302 ST87 
Ferro bronze

»

iStock.com / RakicN
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Le naturel affirmé
Les plans de travail au style authentique voire rustique 
apportent beaucoup de caractère au design des cuisines. 
Ils s’illustrent par la présence de noeuds, fissures ou 
autres éléments typiques de la Nature. Ces décors 
marqués trouvent pour autant leur place dans des 
ambiances modernes grâce à la combinaison avec du Noir 
ou des conceptions de meuble au style très épuré.

H050 ST9 
Woodblocks naturel

H1318 ST10 
Chêne sauvage naturel

»
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Collection plans de travail et l’application  
EGGER Collection & Services  

Téléchargez l’application  
EGGER Collection & Services

 

Egger Plans de travail

A chaque projet sa solution. 
Egger Collection & Services 2020 – 2022

Profitez d’une expérience digitale unique :
1. Téléchargez et lancez l’application EGGER Collection & Services  
 sur votre smartphone

2.  Avec votre mobile, scannez la référence  
d’un décor.

3.   Accédez à la disponibilité des produits

 � Visualisez les décors en 3D
 � Commandez vos échantillons
 � Identifiez les suggestions de combinaisons
 � Infos sur la disponibilité

Avec l’app actuel de la collection décorative 
EGGER vous avez la collection complète des plans 
de travail à portée de main. L’app aide à une 
prise de décision rapide et à réaliser vos idées 
magnifiques.  
 

Afin de vous soutenir encore plus, il y a des 
échantillons disponibles dans différents formats 
que vous pouvez commander de façon rapide et 
facile via le nouveau app.

Obtenez le meilleur de la collection plans de travail EGGER

 

https://www.apple.com/fr/ios/app-store/
https://play.google.com/


Plus de service

Visualisation des décors 
Avec le Virtual Design Studio (VDS), testez nos décors pour 
l’agencement intérieur et les revêtements de sols dans une 
multitude de configurations. Grâce au Mode Comparaison, 
comparez deux décors sur un même agencement. 

Intégrez gratuitement le VDS Online directement dans 
votre site web pour que vos clients puissent également en 
bénéficier. 
 

 Réalisez vos idées maintenant sur www.egger.com/vds

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. 17

myEGGER, votre espace client
Quels avantages MyEgger m’apporte-t-il ? Enregistrez-vous 
pour pouvoir accéder à des thèmes uniquement disponibles 
dans votre espace client. Vous pouvez vous informer sur 
différents sujets selon vos intérêts. Vous avez entre autres 
la possibilité de vous inscrire à notre newsletter. Ainsi, vous 
êtes toujours au courant des nouveautés et des dernières 
tendances.

Vos avantages :
 � Commandez gratuitement vos échantillons
 � Téléchargez tous les scans décors EGGER
 � Visualisez l’ensemble de nos services digitaux
 � Accédez à nos supports de communication

 
 Plus d’information sur www.egger.com/myegger

http://www.egger.com/vds
http://www.egger.com/myegger


Modèles de plans de travail
Les plans de travail EGGER sont une réponse à la demande de vos 
clients pour des décors modernes et actuels. Avec les plans de travail 
Feelwood vous garantissez des surfaces naturelles dont la structure 
et le décor est synchronisé. Avec les nouveaux plans en compact et 
le PerfectSense Topmatt avec chant vous répondez à la tendance des 
matières fines. La gamme est complète avec une valeur établie : les 
plans de travail postformés classiques.

Plus d’information sur » www.egger.com/plans-de-travail

Plans de travail Feelwood chant droit 
Reproductions de bois avec une apparence  
et toucher authentique

18

Plans de travail Stratifiés Postformés 
Recouvrement uniforme (sans jointure) de la face 
et du profil.

http://www.egger.com/plans-de-travail


Plans de travail PerfectSense 
Topmatt chant droit 
Surface ultra-mate veloutée avec des 
caractéristiques anti-touches 

Plans de travail Stratifiés Compacts 
Etanche, durable et avec âme coloré

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. 23



W1100 PT p. 35 
Blanc alpin

W1101 ST76  p. 39 
Blanc alpin intégral

H1176 ST37  p. 46 
Chêne Halifax blanc

U999 PT p. 34  
Noir

H3176 ST37 p. 47 
Chêne Halifax zinc

U7081 ST76  p. 40 
Gris clair intégral

H1180 ST37  p. 45 
Chêne Halifax naturel

F627 PT p. 35 
Acier foncé

F222 ST76  p. 40 
Ceramic Tessina lave 

H1344 ST32 p. 44 
Chêne Sherman cognac

F206 PT p. 33 
Pietra Grigia noir

U999 ST76  p. 39 
Noir

H1181 ST37 p. 46 
Chêne Halifax tabac
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Liste de décors selon les modèles de plan de travail

»» »

F812 PT p. 33 
Marbre Levanto blanc
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H1336 ST37 p. 45 
Chêne Halifax cérusé sable



H1401 ST22  p. 61 
Pin Cascina

H193 ST12 p. 52 
Chêne lamellé

H1145 ST10 p. 58 
Chêne Bardolino naturel

H050 ST9  p. 50 
Woodblocks naturel

Liste de décors selon les modèles de plan de travail
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H194 ST12  p. 53 
Noyer lamellé

H3133 ST12  p. 61 
Chêne Davos chamois

H3303 ST10  p. 57 
Chêne Hamilton naturel

H1313 ST10  p. 63 
Chêne Whiteriver cérusé gris

H3730 ST10  p. 60 
Hickory naturel

H2033 ST10  p. 55 
Chêne de Hunton foncé

H1486 ST36  p. 63 
Pin Pasadena

H3330 ST36  p. 59 
Chêne Anthor naturel

H197 ST10  p. 51 
Bois vieilli naturel

H195 ST10  p. 53 
Chêne royal

H110 ST9  p. 54 
Pin Sealand

H1318 ST10  p. 56 
Chêne sauvage naturel

H2032 ST10  p. 54 
Chêne de Hunton clair

H198 ST10 p. 51 
Bois vieilli gris

H2031 ST10  p. 52 
Chêne Halford noir

H1582 ST15  p. 60 
Hêtre du Tyrol

H3332 ST10  p. 57 
Chêne Nebraska gris

H1334 ST9  p. 58 
Chêne Sorano clair



F104 ST2  p. 66 
Marbre latina

F041 ST15  p. 75 
Sonora stone blanc

F204 ST75  p. 64 
Marbre de Carrare blanc

F221 ST87  p. 75 
Ceramic Tessina crème

F014 ST9  p. 65 
Marbre Engelsberg

F812 ST9  p. 65 
Marbre Levanto blanc

F292 ST9  p. 74 
Travertin Tivoli beige

F484 ST87  p. 82 
Béton sablé ocre rouge

F637 ST16  p. 78 
Chromix blanc

U763 ST76  p. 85 
Gris perle

F371 ST89  p. 74 
Granit Galizia beige

F302 ST87  p. 71 
Ferro bronze
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W980 ST2  p. 86
Blanc kaolin

U708 ST9  p. 86 
Gris clair intégral

F187 ST9  p. 81 
Béton Chicago gris foncé

F186 ST9  p. 81 
Béton Chicago gris clair

F274 ST9  p. 80 
Béton clair

F275 ST9  p. 80 
Béton foncé

F638 ST16  p. 78 
Chromix argent

F486 ST76  p. 83 
Béton sablé blanc



F095 ST87  p. 68 
Marbre de Sienne gris

F508 ST10  p. 79 
Vintage noir

F021 ST75  p. 72 
Terrazzo Triestino gris

F242 ST10  p. 76 
Ardoise du Jura anthracite

F121 ST87  p. 70 
Pierre métallisée anthracite

F502 ST2  p. 83 
Aluminium brossé fin

F205 ST9  p. 69 
Pietra Grigia anthracite

F028 ST89  p. 72 
Granit Vercelli anthracite

F206 ST9  p. 68 
Pietra Grigia noir

F011 ST9  p. 76 
Granit Magma gris

F093 ST15  p. 67 
Marbre Cipollino gris

F311 ST87  p. 71 
Ceramic anthracite

U999 ST89  p. 86 
Noir

F333 ST76  p. 79 
Béton ornemental gris

F012 ST9  p. 77 
Granit Magma rouge

F094 ST15  p. 66 
Marbre Cipollino noir cuivré

F117 ST76  p. 73 
Pierre Ventura noire

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Les crédences donnent du style à votre cuisine. 
Conçu en même décor ou en couleur contrastée, 
cette crédence de cuisine est et reste un accroche-
regard. Les crédences sont disponibles dans  
tous les décors de plans de travail ainsi que  
dans cinq décors contrastants en stock au  
format 4.100 × 640 mm.  

Les crédences sont des panneaux de particules 
de 8 mm replaqués de stratifiés sur les deux 
faces. Emballage individuel sous film rétractable.

  Plus d’informations sur  
www.egger.com/credences

Crédences

 � Protection durable contre éclaboussures
 � Disponible en coordonné décor et structure avec les plans de travail
 � Aussi disponible en 5 colours contrastées
 � Convient à la rénovation de carrelage mural
 � Mise en oeuvre façile 

FOCUS SUR VOS BÉNÉFICES

24

http://www.egger.com/credences
http://www.egger.com/credences
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Crédence contrastante
F007 ST10  
Mur en pierre de taille brun

Chant ABS recommandé
U200 ST9

Plan de travail
H197 ST10

Façades
U222 ST9

Crédence contrastante
F008 ST10  
Mur en pierre de taille gris ardoise

Chant ABS recommandé
U963 ST9

Plan de travail
H1401 ST22

Façades
U727 ST9

Crédence contrastante
F009 ST9  
Mosaïque de pierres 

Chant ABS recommandé
U963 ST9

Plan de travail
H3330 ST36 

Façades
U960 ST9

Crédence contrastante
F010 ST9  
Plaque métal usé

Chant ABS recommandé
U960 ST9

Plan de travail
F502 ST2

Façades
H1181 ST37

Crédence contrastante
H192 ST10  
Bois ornemental

Chant ABS recommandé
U156 ST9

Plan de travail
W1000 ST76

Façades
H1387 ST10
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Structures de surface
En associant la structure pertinente à un décor, son caractère s’en trouve 
décuplé. La gamme Plans de travail EGGER s’inscrit dans le design 
sensoriel et l’authenticité. Une attention toute particulière est apportée à 
l’aspect visuel mais aussi tactile de nos décors, afin de leur conférer naturel 
et réalisme. De sorte qu’ils se confondent avec les matériaux d’origine et 
vous permettent ainsi de créer des projets haut de gamme.

Découvrez nos structures de surface sur l’application EGGER

1.  Téléchargez et lancez l’application EGGER Collection & Services  
sur votre smartphone.

2.  Avec votre mobile, scannez la référence d’une structure 
 de surface disponible dans la collection.
3.  Accédez aux informations concernant la structure 
 sélectionnée ainsi que tous les décors disponibles.
4.  Visualisez la combinaison décor / structure  
 dans son intégralité

 



Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. 27

Plans de travail PerfectSense Topmatt chant droit

Plans de travail Feelwood chant droit

Plans de travail Stratifiés Compacts

PT 
PerfectSense Topmatt

Le caractère extramat au toucher soyeux
et la propriété anti-traces de doigts de
la surface laquée PerfectSense Topmatt
trouvent une application parfaite en plans
de travail.

ST76 
Mineral Rough Matt

La structure de surface Mineral Rough Matt apporte 
une finition à l’aspect minéral mat à tous les plans 
de travail compacts. Cette structure est basée 
sur une surface en pierre naturelle tacheté et 
légèrement brossée

ST37 
Feelwood Rift

ST32  
Feelwood Vintage

Cette structure pores synchronisés avec le décor Chêne 
Halifax possède un veinage aux fissures prononcées 
perceptibles au toucher. L’irrégularité des motifs renforce 
l’aspect naturel du décor.

Structure pores synchronisés avec décor Chêne Sherman.  
Veinage chêne avec marques d’usure soulignées par la  
synchronisation.
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Plans de travail Stratifiés Postformés
Structure bois

Symmetrische oppervlaktestructuren

ST2  
Smoothtouch Pearl

ST9  
Smoothtouch Matt

ST15  
Smoothtouch Velvet

ST10 
Deepskin Rough

ST12  
Omnipore Matt

Structure mate à la rusticité prononcée pour plus 
d’authenticité. Appliquée sur décors bois, elle donne 
une sensation de bois raboté. Sur des décors textile, 
elle procure une sensation de fibres brutes.

Structure pores bois répartis inégalement et de profondeurs variées 
lui donnant un caractère naturel et authentique. Toucher soyeux grâce 
à une légère sous-structure.

ST22  
Deepskin Linear

ST36  
Feelwood Brushed

Structure profonde, fortement brossée, caractéristique  
des bois linéaires. Effet très naturel au toucher.

Structure mate profonde et irrégulière, très fortement brossée. 
Amplifie au toucher le caractère authentique et naturel des 
décors bois.

Surface plane avec effet de parchemin 
laqué qui se décline sur tous les types 
de décors. Donne de l’éclat aux bois 
classiques. Facile à entretenir.

Structure très peu profonde avec une 
surface mate au toucher satiné. Confère 
aux unis et aux décors bois une texture très 
naturelle. Garde son aspect mat sans trace 
de polissage dans le temps.

Structure mini perlée résistante 
avec un degré de brillance 
moyen. Particulièrement 
adaptée pour les décors 
métalliques et les unis 
basiques.



Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. 29

ST75  
Mineral Satin

Structures matières

ST16  
Mineral Plaster

Aspect béton taloché perceptible au toucher. Jeux 
d’éléments profonds mats et légèrement brillants 
en surface. 

ST76 
Mineral Rough Matt

A spécifiquement été conçu pour les plans de travail. La structure de 
surface donne un aspect mat et velouté. Fonctionne bien sur du marbre.

Structure mate au relief bosselé pour des reproductions
de surfaces pierres type granit flammé.

ST87  
Mineral Ceramic

ST89  
Mineral Rock

Structure aux effets mats et brillants prononcés, rappelant le caractère 
particulier du carrelage.

Surface profonde reproduisant le granit reconstitué. 
Idéal avec desunis.



30

Ce plan de travail fin, basé sur un panneau 
MDF de 16 mm constitue une nouvelle solution 
attrayante. La surface est fabriquée par un procédé 
à electrogènes d’un stratifié super matt et velouté 
aux caractéristiques anti-touches. Tous les décors 
sont en plus disponibles sur un support en agglo 
en 38 mm.  

Le côté longitudinal avant est revêtu d’une bande 
de chant abs de 1,5 mm coordonné au décor.  
Une colle thermofusible PU est utilisée. Ce plan de 
travail s’inscrit dans la tendance aux matériaux fins 
et mats.

Plans de travail PerfectSense Topmatt chant droit
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Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. 31

 � Caractère extra mat au toucher soyeux
 � Propriété anti-traces de doigts
 � Design fin pour un rendu moderne 

Fiches de données techniques, conseils de mise en oeuvre, d’entretien et 
d’utilisation... retrouvez toutes ces informations sur notre page  
www.egger.com/plans-de-travail-topmatt

Modèle Format Disponible

Modèle de plan de travail 100/1,5 
bande de chant d’un côté

4.100 × 600 × 16 mm MDF (standard)
4.100 × 650 × 38 mm hydro en stock

Modèle de plan de travail 100/1,5 
bande de chant des deux côtés 4.100 × 920 × 16 mm MDF (standard) en stock

Modèle de plan de travail 100/1,5 
bande de chant d’un côté 4.100 × 1.200 × 16 mm MDF (standard) sur demande

Crédence 4.100 × 640 × 8 mm (standard) en stock

Complémentaires » détails page 88 Format Disponible

Stratifié Topmatt 3.050 × 1.310 × 0,8 mm

en stock

Chants ABS (texture PM) 23 / 43 × 1,5 mm; 25 rm.

Jonctions plans de travail pour plans de travail de 16 mm

Kit de fixation pour éviers 1.000 / 500 × 20 × 16 mm

Traverses métalliques 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm

Produits d’étanchéité Gris, blanc, noir, brun

FOCUS SUR VOS BÉNÉFICES

Structure du produit MDF (Panneau de particules brut, voir page 43 )

Chant ABS

Revêtement stratifié

Panneau MDF

Stratifié de 
contrebalancement

Plus de Transparence:

83 % de matières issues  
de ressources renouvelables

67 % de sous-produits du sciage

www.egger.com/ecofacts

http://www.egger.com/plans-de-travail-topmatt
http://www.egger.com/ecofacts


32 Scans décor à l’échelle 1:2

Plans de travail PerfectSense Topmatt 

»

W1000 ST9

F812 PM

F812 PT

H1180 ST37

Scannez le décor avec  
votre application



33Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

F812 PT Marbre Levanto Blanc Combinaisons

W1000 ST9
Blanc Premium

U999 PM
Noir

Plans de travail

F206 PT Pietra Grigia noir Combinaisons

W1000 ST19
Blanc premium

H3710 ST12
Noyer Carini naturel

H3330 ST36
Chêne Anthor naturel

H1251 ST19
Acacia Branson cognac

Plans de travail

F812 PM
Marbre Levanto Blanc

H1180 ST37
Chêne Halifax naturel



34 Scans décor à l’échelle 1:2

U999 PT Noir CombinaisonsPlans de travail

H1330 ST10
Chêne Santa Fé vintage

U999 PM
Noir

U201 ST19
Gris galet

»
F637 ST16

Chromix blanc

U999 PT

H1330 ST10

U899 ST9

U201 ST19

Plans de travail PerfectSense Topmatt 

Scannez le décor avec  
votre application



35Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

W1100 PT Alpenwit Combinaisons

F204 ST9
Marbre de Carrare blanc

U999 ST19
Noir

H1486 ST36
Pin Pasadena

H3325 ST28
Chêne Gladstone tabac

Plans de travail

F627 PT Dark Steel Combinaisons

H1710 ST10
Châtaignier du Kentucky sable

H1181 ST37
Chêne Hallifax tabac

H3330 ST36
Chêne Anthor naturel

U767 ST9
Gris cubanite

Plans de travail



36

Les plans de travail Stratifiés Compacts viennent compléter
notre gamme plan de travail. Des chanfreins de 1 × 1 mm
sont présents sur les deux faces et quatre côtés. Ceci met
particulièrement en avant son côté moderne tout comme
les âmes de couleur noir, blanc ou gris clair. Vos clients
apprécieront cette solution robuste tout en finesse.

Plans de travail Stratifiés Compacts

W1101 ST76 
avec âme colorée 
blanche

U7081 ST76 
avec âme colorée 
colorée grise

36



Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. 37

FOCUS SUR VOS BÉNÉFICES

 � Robuste et résistant grâce à sa structure homogène
 � Design épuré pour un rendu moderne
 � Livré chanfreinés, aucun traitement particulier nécessaire pour les chants et la surface
 � Résistant à l’humidité et imputrescible donc adapté à une application en cuisine 

Fiches de données techniques, conseils de mise en oeuvre, d’entretien 
et d’utilisation... retrouvez toutes ces informations sur notre page  
www.egger.com/plans-de-travail-compact

Modèle Format Disponible

Modèle de plan de travail 90/1 
chanfrein des 4 côtés sur arête  
supérieure et inférieure

4.100 × 650 × 12 mm

en stock
Modèle de plan de travail 90/1 
chanfrein des 4 côtés sur arête  
supérieure et inférieure

4.100 × 920 × 12 mm

Crédence 
(stratifié collé) 4.100 × 640 × 8 mm

Complémentaires » détails page 88 Format Disponible

Stratifié 3.050 × 1.310 × 0,8 mm

en stock

Jonctions plans de travail pour plans de travail de 12 mm

Kit de fixation pour éviers 1,000 / 500 × 20 × 16 mm

Traverses métalliques 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm

Etanchéité Gris, blanc, noir

Papier décor imprégné

Structure du produit

Papiers kraft imprégnés  
de résine phénolique  
(ou papiers imprégnés  
de résine mélamine) 

Chanfrein
Papier décor imprégné

Plus de Transparence:

63 % de matières issues  
de ressources renouvelables

www.egger.com/ecofacts

http://www.egger.com/plans-de-travail-compact
http://www.egger.com/ecofacts


38 Scans décor à l’échelle 1:2

Plans de travail Stratifiés Compacts

»

F206 PM

U999 ST76

U707 ST9

H1714 ST19

Scannez le décor avec  
votre application



39Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

U999 ST76 Noir Combinaisons

H3309 ST28
Chêne Gladstone sable

F206 PM
Pietra Grigia noir

Plans de travail

W1101 ST76 Blanc alpin intégral

Decorafbeeldingen zijn in schaal 
1:2

Combinaisons

F642 ST16
Chromix bronze

H1122 ST22
Whitewood

H1313 ST10
Chêne Whitheriver cérusé gris

Plans de travail

»
U707 ST9
Soie grise

H1714 ST19
Noyer Lincoln

W1100 ST9
Blanc alpin

Avec âme noire

Avec âme blanche



40 Scans décor à l’échelle 1:2

Plans de travail Stratifiés Compacts

U7081 ST76 Gris clair intégral Combinaisons

U708 ST9
Gris clair

H3453 ST22
Fleetwood brun

U325 ST9
Rose antique

H3146 ST19
Chêne Lorenzo sable

Plans de travail

F222 ST76 Ceramic Tessina lave Combinaisons

U702 PM
Gris cachemire

H2033 ST10
Chêne de Hunton foncé

Plans de travail

H1312 ST10
Chêne Whiteriver cérusé sable

H3157 ST12
Chêne Vicenza

Avec âme gris clair

Avec âme noire

Scannez le décor avec  
votre application



41Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

»

U702 PM

F222 ST76

H1312 ST10



42

Ce plan de travail offre une reproduction
exceptionnelle proche d’un placage du fait des
décors pores synchronisés (décor dont la structure
et le veinage du bois coïncident). L’épaisseur de
1,5 mm des chants ABS est idéale pour assurer la
protection du bord du plan tout en conservant un

angle de courbure des plus naturels. Des chants
bois de bout reproduisant la coupe transversale
d’un tronc d’arbre sont également disponibles afin
de souligner davantage l’aspect authentique et
naturel de ce plan de travail de grande qualité.

Plans de travail Feelwood chant droit
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Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. 43

 � Des reproductions de bois authentiques grâce  
à la texture de surface synchronisée

 � Design moderne grâce aux lignes claires

Modèle Format Disponible

Modèle de plan de travail 100/1,5 
bande de chant d’un côté

4.100 × 600 × 38 mm (standard)
4.100 × 650 × 38 mm hydro
(décors indiqués)

en stock

Modèle de plan de travail 100/1,5 
bande de chant des deux côtés 4.100 × 920 × 38 mm (standard) en stock

Modèle de plan de travail 100/1,5 
bande de chant d’un côté 4.100 × 1.200 × 38 mm (standard) sur demande

Crédence 4.100 × 640 × 8 mm (standard) en stock

Complémentaires » détails page 88 Format Disponible

Stratifié 2.790 × 2.060 × 0,8 mm

en stock

Chants ABS et finition bois de bout
(le chant bois de bout commence  
par le numero de décor Q)

43 × 1,5 mm; 25 rm.

Profil mural de plan de travail 4.100 × 25 × 25 mm

Traverses métalliques 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm

Etanchéité Gris, blanc, noir, brun

Fiches de données techniques, conseils de mise en oeuvre, d’entretien 
et d’utilisation... retrouvez toutes ces informations sur notre page  
www.egger.com/plans-de-travail-feelwood

FOCUS SUR VOS BÉNÉFICES

Structure du produit

Chant ABS  
1,5 mm d’épaisseur

Revêtement 
stratifié Feelwood

Panneau de 
particules, 
support P3 
(dépendant du 
décor) 

Contrebalancement

Plus de Transparence:

88 % de matières issues  
de ressources renouvelables

26 % de matières recyclées 
30 % de sous-produits du sciage

www.egger.com/ecofacts

http://www.egger.com/plans-de-travail-feelwood
http://www.egger.com/ecofacts


44 Scans décor à l’échelle 1:2

Plans de travail Feelwood 

H1344 ST32 Chêne Sherman cognac Combinaisons

U968 ST9
Gris carbone

U750 ST9
Gris souris

Plans de travail

U767 ST9
Gris cubanite

F311 ST87
Ceramic anthracite

U750 ST9

U767 ST9

»

F311 ST87

Q1344 RO

H1344 ST32

Scannez le décor avec  
votre application

Standard



45Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

H1180 ST37 Chêne Halifax naturel Combinaisons

W1100 PG
Blanc alpin

U998 ST38
Reflet noir

F187 ST9
Béton Chicago gris foncé

F206 PM
Pietra Grigia noir

Plans de travail

H1336 ST37 Chêne Halifax cérusé sable Combinaisons

F627 PM
Acier foncé

U232 ST9
Nude abricot

Plans de travail

U216 ST9
Blanc cassé

U767 ST9
Gris cubanite

SEULEMENT disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro

AUSSI disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



46 Scans décor à l’échelle 1:2

Plans de travail Feelwood 

H1176 ST37 Chêne Halifax blanc Combinaisons

U750 ST9
Gris souris

F120 PM
Pierre métallisée gris clair

U504 ST9
Bleu cosmique

U767 ST9
Gris cubanite

Plans de travail

H1181 ST37 Chêne Halifax tabac Combinaisons

F812 PM
Marbre Levanto blanc

U830 ST9
Nude terracotta

U104 ST9
Blanc albâtre

U702 PM
Gris cachemire

Plans de travail

»

Scannez le décor avec  
votre application

Standard

AUSSI disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



47Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

H3176 ST37 Chêne Halifax zinc Combinaisons

U750 ST9
Gris souris

U961 PM
Gris graphite

U727 ST9
Gris argile

F501 ST2
Aluminium brossé

Plans de travail

»

Q3176 RO

F501 ST2

U961 PM

H3176 ST37

U727 ST9

AUSSI disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro 
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Le plan de travail postformé est la solution
la plus installée sur le marché du plan de travail.
Avec son recouvrement uniforme il offre un
revêtement continu et sans jointure de la face et

du profil. Comme toutes les autres solutions de
la gamme EGGER il est parfaitement adapté aux
milieux humides.

Plan de travail Stratifiés Postformés

48



Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. 49

 � Design de plans de travail classiques
 � Large sélection de décors disponible
 � Des textures parfaitement coordonnées  

Modèle Format Disponible

Modèle de plan de travail 300/3 
postformé une face

4.100 × 600 × 38 mm (standard)
4.100 × 650 × 38 mm hydro 
(décors indiqués)

en stock

Modèle de plan de travail 300/3 
postformé deux faces

4.100 × 920 × 38 mm (standard) 
4.100 × 900 × 38 mm hydro 
(seulement le W980)

en stock

Modèle de plan de travail 300/3 
postformé une face 4.100 × 1.200 × 38 mm (standard) sur demande

Crédence 4.100 × 640 × 8 mm (standard) en stock

Complémentaires » détails page 88 Format Disponible

Stratifié 2.000 – 5.610 × 1.310 × 0,6 mm

en stock

Stratifié 3.050 of 2.800 × 1.310 × 0,8 mm 
(dépendant du décor)

Chants ABS 43 × 1,5 mm; 25 rm.

Profil mural de plan de travail 4.100 × 25 × 25 mm

Traverses métalliques 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm

Etanchéité Gris, blanc, noir, brun

Fiches de données techniques, conseils de mise en oeuvre, d’entretien 
et d’utilisation... retrouvez toutes ces informations sur notre page  
www.egger.com/plans-de-travail-postformes

FOCUS SUR VOS BÉNÉFICES

Structure du produit

Revêtement 
stratifié

Agglo E1E05 ou 
E1E05 hydro 
(dépendant du 
décor) 

Contrebalancement

Vernis UV 
d’étanchéité

Joint d’étanchéité

Couche additionnelle haute densité

Plus de Transparence:

88 % de matières issues  
de ressources renouvelables

26 % de matières recyclées 
30 % de sous-produits du sciage

www.egger.com/ecofacts

http://www.egger.com/plans-de-travail-postformes
http://www.egger.com/ecofacts


50 Scans décor à l’échelle 1:2

»

Plan de travail Stratifiés Postformés

H050 ST9 Woodblocks naturel Combinaisons

W1000 ST9
Blanc premium

F206 PM
Pietra Grigia noir

Plans de travail

Reproductions Bois

F204 ST9
Marbre de Carrare blanc

U968 ST9
Gris carbone

H050 ST9
F204 ST9

U968 ST9

Scannez le décor avec  
votre application

Standard



51Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

H197 ST10 Bois vieilli naturel

Répéter en boucle

Combinaisons

F812 PM
Marbre Levanto blanc

F187 ST9
Béton Chicago gris foncé

U323 ST9
Rouge cerise

U200 ST9
Beige

Plans de travail

H198 ST10 Bois vieilli gris Combinaisons

F637 ST16
Chromix blanc

U960 ST9
Gris onyx

U325 ST9
Rose antique

U702 PM
Gris cachemire

Plans de travail

Répéter en boucle

Standard

Standard



52 Scans décor à l’échelle 1:2

H2031 ST10 Chêne Halford noir Combinaisons

U113 ST9
Beige sable

F509 ST2
Aluminium

U200 ST9
Beige

U750 ST9
Gris souris

Plans de travail

H193 ST12 Chêne lamellé Combinaisons

U201 ST9
Gris galet

U899 ST9
Soft Black

F642 ST16
Chromix bronze

U727 PM
Gris argile

Plans de travail

Reproductions Bois

Plan de travail Stratifiés Postformés

Scannez le décor avec  
votre application

AUSSI disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro 

Standard



53Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

H194 ST12 Noyer lamellé Combinaisons

W1000 ST9
Blanc premium

U748 ST9
Brun sépia

U113 ST9
Beige sable

F812 PM
Marbre Levanto Blanc

Plans de travail

H195 ST10 Chêne royal Combinaisons

U775 ST9
Gris brume

U961 PM
Gris graphite

F509 ST2
Aluminium

F186 ST9
Béton Chicago gris clair

Plans de travail

Standard

Standard



54 Scans décor à l’échelle 1:2

»

Plan de travail Stratifiés Postformés

H2032 ST10 Chêne de Hunton clair Combinaisons

W1100 PM
Blanc alpin

U961 PM
Gris graphite

U741 ST9
Brun taupe

U311 ST9
Rouge bordeaux

Plans de travail

H110 ST9 Pin Sealand Combinaisons

W1000 ST9
Blanc premium

U780 ST9
Gris céladon

F509 ST2
Aluminium

U216 ST9
Blanc cassé

Plans de travail

Reproductions Bois

Scannez le décor avec  
votre application

Standard

Standard



55Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

»

H2033 ST10 Chêne de Hunton foncé Combinaisons

U216 ST9
Blanc cassé

U963 ST9
Gris ombre

F416 ST10
Textile beige

Plans de travail

F812 PM
Marbre Levanto blanc

F637 ST16

U963 ST9

H2033 ST10

Standard



56 Scans décor à l’échelle 1:2

Plan de travail Stratifiés Postformés

H1318 ST10 Chêne sauvage naturel Combinaisons

U899 ST9
Soft Black

U741 ST9
Brun taupe

Plans de travail

Reproductions Bois

U200 ST9
Beige

F642 ST16
Chromix bronze

F642 ST16

U200 ST9

»

H1318 ST10

Scannez le décor avec  
votre application

Standard



57Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

H3303 ST10 Chêne Hamilton naturel Combinaisons

W1100 PG
Blanc alpin

F642 ST16
Chromix bronze

U748 ST9
Brun sépia

U108 ST9
Jaune Vanilla

Plans de travail

H3332 ST10 Chêne Nebraska gris Combinaisons

U608 ST9
Vert opale

Plans de travail

U775 ST9
Gris brume

F637 ST16
Chromix blanc

F509 ST2
Aluminium

AUSSI disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro 

SEULEMENT disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro



58 Scans décor à l’échelle 1:2

H1145 ST10 Chêne Bardolino naturel Combinaisons

U222 ST9
Blanc écru

U741 ST9
Brun taupe

U626 ST9
Vert Kiwi

U727 ST9
Gris argile

Plans de travail

Reproductions Bois

Plan de travail Stratifiés Postformés

»

H1334 ST9 Chêne Sorano clair CombinaisonsPlans de travail

U399 ST9
Rouge grenat

U222 ST9
Blanc écru

U608 ST9
Vert opale

F642 ST16
Chromix bronze

Scannez le décor avec  
votre application

AUSSI disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro 

SEULEMENT disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro



59Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

H3330 ST36 Chêne Anthor naturel Combinaisons

U727 ST9
Gris argile

F206 PM
Pietra Grigia noir

F642 ST16
Chromix bronze

F120 PM
Pierre métallisée gris clair

Plans de travail

H3330 ST36

F120 PM»

U727 ST9

Standard



60 Scans décor à l’échelle 1:2

Plan de travail Stratifiés Postformés

H3730 ST10 Hickory naturel Combinaisons

F812 PM
Marbre Levanto blanc

U741 ST9
Brun taupe

U960 ST9
Gris onyx

U222 ST9
Blanc écru

Plans de travail

Reproductions Bois

H1582 ST15 Hêtre du Tyrol CombinaisonsPlans de travail

U216 ST9
Blanc cassé

U780 ST9
Gris céladon

U963 ST9
Gris ombre

U606 ST9
Vert sapin

Scannez le décor avec  
votre application

Standard

Standard



61Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

H1401 ST22 Pin Cascina Combinaisons

U201 ST9
Gris galet

F642 ST16
Chromix bronze

U767 ST9
Gris cubanite

Plans de travail

H3133 ST12 Chêne Davos chamois Combinaisons

W980 ST2
Blanc kaolin

U899 ST9
Soft Black

U830 ST9
Nude terracotta

U707 ST9
Soie grise

Plans de travail

U504 ST9
Bleu cosmique

Standard

Standard



62 Scans décor à l’échelle 1:2

Reproductions Bois

Plan de travail Stratifiés Postformés

»

H1313 ST10

F637 ST16

Scannez le décor avec  
votre application



63Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

H1313 ST10 Chêne Whiteriver cérusé gris Combinaisons

U504 ST9
Bleu cosmique

U325 ST9
Rose antique

F637 ST16
Chromix blanc

Plans de travail

H1486 ST36 Pin Pasadena Combinaisons

U707 ST9
Soie grise

U899 ST9
Soft Black

F509 ST2
Aluminium

U522 ST9
Bleu horizon

Plans de travail

U763 ST9
Gris perle

Standard

Standard



64 Scans décor à l’échelle 1:2

»

Plan de travail Stratifiés Postformés

Matières

F204 ST75 Marbre de Carrare blanc Combinaisons

U702 PM
Gris cachemire

U999 PM
Noir

H3702 ST10
Noyer du Pacifique tabac

H1346 ST32
Chêne Sherman anthracite

Plans de travail

F204 ST75

U702 PM

H1346 ST32

Scannez le décor avec  
votre application

Standard



65Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

F812 ST9 Marbre Levanto Blanc Combinaisons

F812 PM
Marbre Levanto Blanc

H3710 ST12
Noyer Carini naturel

H3157 ST12
Chêne Vicenza

H1399 ST10
Chêne Denver chamois

Plans de travail

F014 ST9 Marbre Engelsberg Combinaisons

W1100 PG
Blanc alpin

H3325 ST28
Chêne Gladstone tabac

U323 ST9
Rouge cerise

H3700 ST10
Noyer du Pacifique naturel

Plans de travail

AUSSI disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro 

Standard



66 Scans décor à l’échelle 1:2

Plan de travail Stratifiés Postformés

F094 ST15 Marbre Cipollino noir cuivré Combinaisons

U702 PM
Gris cachemire

H1714 ST19
Noyer Lincoln

U727 ST9
Gris argile

H1636 ST12
Cerisier Locarno

Plans de travail

F104 ST2 Marbre latina Combinaisons

U104 ST9
Blanc albâtre

H1199 ST12
Chêne thermo noir

H3398 ST12
Chêne Kendal cognac

H3395 ST12
Chêne Corbridge naturel

Plans de travail

Matières

Scannez le décor avec  
votre application

Standard

Standard



67Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

F093 ST15 Marbre Cipollino gris Combinaisons

U113 ST9
Beige sable

U961 PM
Gris graphite

H3326 ST28
Chêne Gladstone naturel

H1733 ST9
Bouleau de Mainau

Plans de travail

F093 ST15

H3450 ST22

U961 PM

Standard



68 Scans décor à l’échelle 1:2

Plan de travail Stratifiés Postformés

»

F206 ST9 Pietra Grigia noir Combinaisons

W1000 ST19
Blanc premium

H3710 ST12
Noyer Carini naturel

H3433 ST22
Pin Aland polaire

H3330 ST36
Natural Anthor Oak

Plans de travail

F095 ST87 Marbre de Sienne gris Combinaisons

U750 ST9
Gris souris

U741 ST9
Brun taupe

H3146 ST19
Chêne Lorenzo sable

H3170 ST12
Chêne Kendal naturel

Plans de travail

Matières

Scannez le décor avec  
votre application

Standard

Standard



69Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

»

F205 ST9 Pietra Grigia anthracite Combinaisons

H3433 ST22
Pin Aland polaire

U741 ST9
Brun taupe

H1180 ST37
Chêne Hallifax naturel

H1251 ST19
Acacia Branson cognac

Plans de travail

H1251 ST19 U741 ST9

F205 ST9

AUSSI disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



70 Scans décor à l’échelle 1:2

F121 ST87 Pierre métallisée anthracite Combinaisons

H1176 ST37
Chêne Halifax blanc

U727 ST9
Gris argile

U201 ST9
Gris galet

H3330 ST36
Chêne Anthor naturel

Plans de travail

Matières

Plan de travail Stratifiés Postformés

»

F121 ST87

H1176 ST37»

Scannez le décor avec  
votre application

AUSSI disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



71Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

F311 ST87 Ceramic anthracite Combinaisons

U156 ST9
Beige rosé

H3408 ST38
Mélèze brun thermo

H3157 ST12
Chêne Vicenza

U830 ST9
Nude terracotta

Plans de travail

F302 ST87 Ferro bronze Combinaisons

H3309 ST28
Chêne Gladstone sable

U767 ST9
Gris cubanite

U200 ST9
Beige

H3330 ST36
Chêne Anthor naturel

Plans de travail

Standard

AUSSI disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



72 Scans décor à l’échelle 1:2

F021 ST75 Terrazzo Triestino gris Combinaisons

H1710 ST10
Châtaignier du Kentucky sable

H1714 ST19
Noyer Lincoln

U201 ST19
Gris galet

U763 ST9
Gris perle

Plans de travail

F028 ST89 Granit Vercelli anthracite Combinaisons

H1312 ST10
Chêne Whiteriver cérusé sable

U504 ST9
Bleu cosmique

U767 ST9
Gris cubanite

H3157 ST12
Chêne Vicenza

Plans de travail

»

Matières

Plan de travail Stratifiés Postformés

Scannez le décor avec  
votre application

Standard

Standard



73Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

F117 ST76 Pierre Ventura noire Combinaisons

H1710 ST10
Châtaignier du Kentucky sable

U899 ST9
Soft Black

U201 ST9
Gris galet

U830 ST9
Nude terracotta

Plans de travail

»

H1710 ST10
U830 ST9

F117 ST76

U899 ST9

Standard



74 Scans décor à l’échelle 1:2

F371 ST89 Granit Galizia beige Combinaisons

H3860 ST9
Erable américain champagne

U311 ST9
Rouge bordeaux

H1582 ST15
Hêtre du Tyrol

H3710 ST12
Noyer Carini naturel

Plans de travail

F292 ST9 Travertin Tivoli beige Combinaisons

U156 ST9
Beige rosé

U960 ST9
Gris onyx

H3170 ST12
Chêne Kendal naturel

H3734 ST9
Noyer de Bourgogne naturel

Plans de travail

Matières

Plan de travail Stratifiés Postformés

Scannez le décor avec  
votre application

Standard

Standard



75Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

F041 ST15 Sonora stone blanc Combinaisons

U775 ST9
Gris brume

H3192 ST19
Fineline Metallic café

H3702 ST10
Noyer du Pacifique tabac

H3133 ST12
Chêne Davos chamois

Plans de travail

F221 ST87 Ceramic Tessina crème Combinaisons

H1424 ST22
Fineline crème

U780 ST9
Gris céladon

H3131 ST12
Chêne Davos naturel

U200 ST9
Beige

Plans de travail

Standard

Standard
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F011 ST9 Granit Magma gris Combinaisons

U707 ST9
Soie grise

U504 ST9
Bleu cosmique

H3170 ST12
Chêne Kendal naturel

U702 ST9
Gris cachemire

Plans de travail

Matières

Plan de travail Stratifiés Postformés

»

F242 ST10 Ardoise du Jura anthracite Combinaisons

H1122 ST22
Whitewood

U963 ST9
Gris ombre

H1318 ST10
Chêne sauvage naturel

H1180 ST37
Chêne Halifax naturel

Plans de travail

Répéter en boucle

Scannez le décor avec  
votre application

Standard

AUSSI disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



77Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

F012 ST9 Granit Magma rouge Combinaisons

H3860 ST9
Erable américain champagne

U741 ST9
Brun taupe

U323 ST9
Rouge cerise

H3157 ST12
Chêne Vicenza

Plans de travail

»

F012 ST9

H3157 ST12

U741 ST9

Répéter en boucleStandard



78 Scans décor à l’échelle 1:2

Plan de travail Stratifiés Postformés

Matières
F637 ST16 Chromix blanc Combinaisons

U763 ST9
Gris perle

U968 ST9
Gris carbone

H1180 ST37
Chêne Halifax naturel

H1345 ST32
Chêne Sherman gris

Plans de travail

F638 ST16 Chromix argent CombinaisonsPlans de travail

W1100 ST9
Blanc alpin

H1312 ST10
Chêne Whiteriver cérusé sable

H1277 ST9
Acacia de Lakeland crème

H1401 ST22
Pin Cascina

Scannez le décor avec  
votre application

SEULEMENT disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro

Standard



79Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

F508 ST10 Vintage noir Combinaisons

H1277 ST9
Acacia de Lakeland crème

U200 ST9
Beige

H1710 ST10
Châtaignier du Kentucky sable

U750 ST9
Gris souris

Plans de travail

F333 ST76 Béton ornemental gris Combinaisons

H1312 ST10
Chêne Whiteriver cérusé sable

H1253 ST19
Acacia Branson truffe

H1180 ST37
Chêne Halifax naturel

U201 ST9
Gris galet

Plans de travail

Standard

Standard



80 Scans décor à l’échelle 1:2

Matières

Plan de travail Stratifiés Postformés

F274 ST9 Béton clair CombinaisonsPlans de travail

F275 ST9 Béton foncé CombinaisonsPlans de travail

H1487 ST22
Epicéa de Bramberg

H1277 ST9
Acacia de Lakeland crème

U727 ST9
Gris argile

U702 PM
Gris cachemire

H1486 ST36
Pin Pasadena

H3403 ST38
Mélèze blanc

U630 ST9
Vert pomme

H1180 ST37
Chêne Halifax naturel

Scannez le décor avec  
votre application

AUSSI disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro 

AUSSI disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



81Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

F187 ST9 Béton Chicago gris foncé Combinaisons

H1710 ST10
Châtaignier du Kentucky sable

U200 ST9
Beige

H1176 ST37
Chêne Halifax blanc

U750 ST9
Gris souris

Plans de travail

F186 ST9 Béton Chicago gris clair Combinaisons

W1000 ST19
Blanc premium

U311 ST9
Rouge bordeaux

H3450 ST22
Fleetwood blanc

H3303 ST10
Chêne Hamilton naturel

Plans de travail

Standard

AUSSI disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



82 Scans décor à l’échelle 1:2

Plan de travail Stratifiés Postformés

»

Matières

F484 ST87 Béton sablé ocre rouge CombinaisonsPlans de travail

H1250 ST36
Navarra sable

H3453 ST22
Fleetwood brun

U325 ST9
Rose antique

U775 ST9
Gris brume

U325 ST9

U775 ST9

H3453 ST22

F484 ST87

Scannez le décor avec  
votre application

AUSSI disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



83Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

F502 ST2 Aluminium brossé fin CombinaisonsPlans de travail

H3190 ST19
Fineline Metallic anthracite

H3176 ST37
Chêne Halifax zinc

H3133 ST12
Chêne Davos chamois

U775 ST9
Gris brume

F486 ST76 Béton sablé blanc Combinaisons

U540 ST9
Bleu denim

Plans de travail

U968 ST9
Gris carbone

H3326 ST28
Chêne Gladstone naturel

H3158 ST19
Chêne Vicenza gris

Standard

SEULEMENT disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro



84 Scans décor à l’échelle 1:2

Décors unis

»

Plan de travail Stratifiés Postformés

H3178 ST37

U763 ST76

Scannez le décor avec  
votre application



85Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

U763 ST76 Gris perle Combinaisons

U763 ST9
Gris perle

H3178 ST37
Chêne Halifax cérusé noir

H3453 ST22
Fleetwood brun

H3090 ST22
Shorewood

Plans de travail

U999 ST89 Noir Combinaisons

F812 ST9
Marbre Levanto blanc

U999 PM
Noir

H1181 ST37
Chêne Hallifax tabac

H3309 ST28
Chêne Gladstone sable

Plans de travail

Standard

AUSSI disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



86 Scans décor à l’échelle 1:2

Décors unis

Plan de travail Stratifiés Postformés

W980 ST2 Blanc kaolin Combinaisons

F313 ST10
Fer forgé gris titane

H1145 ST10
Chêne Bardolino naturel

H3133 ST12
Chêne Davos chamois

H1123 ST22
Graphitewood

U708 ST9 Gris clair Combinaisons

?

U788 ST9
Gris artique

H3453 ST22
Fleetwood brun

H3146 ST19
Chêne Lorenzo sable

F461 ST10
Fabric Metal anthracite

Plans de travail

Plans de travail

Scannez le décor avec  
votre application

AUSSI disponible en 4.100 × 650 × 38 mm hydro 

Disponible en 
4.100 × 600 × 38 mm
4.100 × 920 × 38 mm
4.100 × 650 × 38 mm hydro
4.100 × 900 × 38 mm hydro



87Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

»

W980 ST2

H1123 ST22
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Accessoires de plan de travail et produits complémentaires

Avec les accessoires parfaitement coordonnées aux 
modèles de plans de travail, vous réussissez à faire des 
ajouts individuels et à simplifier l’installation.

Stratifié
Nous proposons une solution stratifiée disponible en 
stock pour tous les plans de travail dans les mêmes 
décors et structures. Ainsi vous pouvez réaliser des 
crédences larges sans joints ou panneaux d’extrémité , 
tables ou façades dans le même décor.

Chant ABS
Pour les plans de travail postformés, Feelwood et 
Topmatt, nous proposons une solution de chants dans 
le même décor et dans la même structure en stock. 
Pour des plans de travail Feelwood avec les structures 
de surface synchronisées ST32 et ST37, un chant avec 
finition “bois de bout” est disponible. La référence du 
décor de ces chants commence par un “Q”.



Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. 89

Accessoires de plan de travail et produits complémentaires

Profils muraux de plan  
de travail
Pour tous les plans de travail postformés et en Feelwood 
avec chant nous proposons des profils de jonction 
murale au format 4.100 × 25 × 25 mm, individuellement 
emballé sous film. cela permet une finition lisse du mur, 
pex avec des joints irréguliers ou si un carrelage a déjà 
été fixé sur le mur .Des coins intérieurs et extérieurs , 
ainsi que des embouts sont également disponibles en 
stock, emballé par set.

Jonctions plan de travail
Les plans de travail MDF de 16 mm PerfectSense 
Topmatt et les plans fins en stratifié compact de 12 mm 
nécessitent l’uitilisation de fixations spéciales. Ces 
jonctions sont adaptées à l’épaisseur du plan de travail 
et sont disponibles, facile à installer et permettent une 
jonction sûre.

  Fiches techniques et instructions de mise en oeuvre peuvent être téléchargés sur  
www.egger.com/downloads

http://www.egger.com/downloads
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Produit d’étanchéité pour 
joints d’angle
Le produit d’étanchéité protège le joint d’angle contre 
l’infiltration d’humidité. Il est disponible en gris, blanc, 
noir et brun.

  Fiches techniques et instructions de mise en oeuvre peuvent être téléchargés sur  
www.egger.com/downloads

Kit de fixation pour éviers
Les fixations pour éviers sont créées en général pour  
des plans de travail d’une épaisseur de 38 mm.  
Un set de fixation est disponible pour l’installation 
d’éviers, même pour les plans fins en PerfectSense 
Topmatt et en stratifé compact. Le kit de fixation 
comprend 2 profils de fixation en bois massif en format 
1.000 / 500 × 20 × 16 mm ainsi que des vis adaptées  
aux plans de travail PerfectSense Topmatt. Dans le 
cas des plans de travail stratifiés compacts, les profils 
doivent être collés.

http://www.egger.com/downloads
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Profils métalliques pour 
caissons au sol
Cuisinières et éviers nécessitent des dans le plan.  
Le plan et les caissons doivent donc être stabilisés. 
Des traverses métalliques offrent la solution.  
Elles sont disponibles en set pour des largeur de  
600, 800, 1.000 et 1.200 mm.

Entretien et nettoyage
En raison de leur surface résistante et hygiénique, les 
plans de travail EGGER ne nécessitent aucun entretien 
particulier. Ils doivent être nettoyé régulièrement. 

Pour une salissure normale de l’eau et lessive suffisent. 
Une forte salissure demande des nettoyants plus forts. 
Il faudra utiliser des produits non abrasifs afin d’éviter 
une altération du degré de brillance et des rayures. 
L’utilisation de produits de nettoyage et d’entretien 
meubles à base de cire sont à éviter car ils ont tendance 
à former une couche poisseuse sur laquelle la saleté se 
colle.

Au quotidien

Les salissures ou substances renversées (thé, café, vin 
etc) sont à nettoyer immédiatement. Au quotidien, il est 
recommandé de suivre ces conseils :

Ne pas découper directement sur les surfaces en 

stratifiés, car les couteaux peuvent laisser des traces , 

même sur les surfaces résistantes. Toujours utiliser une 

planche à découper.

Eviter de poser directement une surface chaude sur le 

stratifé (casserole, poêle etc sorti du four ou de la plaque) 

car cela peut entraîner une altération du degré de brillance 

ou endommager la surface. Toujours utiliser un dessous 

de plat.

Eviter un gonflement du plan de travail, p ex en 

essuyant immédiatement des liquides renversés au 

niveau des découpes et raccords. Seulement ouvrir les 

Lave-vaisselles, machines à laver et sèche-linge après 

refroidissement. 

Les brûlures de sigarettes endommangent la structure de 

surface? Toujours utiliser un cendrier.

Ces recommandations s’appliquent d’autant plus pour 
les surfaces mates. Des conseils détaillés de nettoyage 
se trouvent toujours en ligne sur www.egger.com

http://www.egger.com


www.egger.com

EGGER Benelux GCV

Engelse Wandeling 2 K4V

8500 Kortrijk
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t +32 56 24 78 20

info-benelux@egger.com

Bouttens nv Kuurne

Noordlaan 4
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t +32 56 35 01 44
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www.bouttens.be
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www.bouttens.be
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