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Zoom Collection Plans de travail EGGER 2015-2016
Urbaine, élégante, ouverte : la cuisine s’est imposée ces dernières
années comme lieu de convivialité privilégié. Le plan de travail, devenu
un élément impliquant, est désormais au cœur des échanges.
EGGER, avec plus de 50 ans d’expérience dans la conception de produits
dérivés du bois, propose des plans de travail stratifiés idéaux pour la
cuisine mais aussi pour la salle de bains, le mobilier ou plus
globalement l’agencement intérieur.
Synonyme de grande liberté de conception et de mise en œuvre grâce
au coordonné décors, le plan de travail se doit à la fois d’être design,
ergonomique, facile d’entretien et résistant.
Aujourd’hui EGGER étoffe encore sa Collection Plans de travail afin de
répondre à l’ensemble des exigences de ses clients, dans la sphère
privée comme professionnelle. Choisissez parmi nos 32 décors les
modèles optimaux pour vos futurs projets !

H3309 ST28 Chêne Gladstone sable
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Dernières tendances

Toucher
Le réalisme d’un matériau
s’exprime tant par le décor que par
la dimension tactile qui le
caractérise. Ainsi l’authenticité
d’un décor bois ou matière
prend-elle tout son sens associée
à des structures profondes,
rugueuses, brillantes ou encore
irrégulières.

Le monde virtuel, toujours plus présent, nous incite à
nous tourner vers plus de naturalité au travers de
matières nobles qui réveillent nos sens, à l’instar du bois
ou des pierres et minéraux.

F310 ST87 Ceramic rouille

© rational

Jeux de contrastes
Combiner différentes matières
— bois, métal, verre — entre le
plan, les crédences ou encore les
façades contribue à créer un style
contemporain. Utilisez le contraste
entre la texture mate et profonde
du bois et les effets brillants des
façades pour mieux attirer le
regard (exemple ci-contre).

H1180 ST37 Chêne Halifax naturel
PerfectSense Gloss W1000 PG Blanc premium

H1180 ST37 Chêne Halifax naturel

Réalisme
Les plans de travail en matière
brute (granit, pierre, bois
massif, etc.) restent souvent
onéreux. Les toutes dernières
innovations EGGER proposent à
tous des solutions imitant
parfaitement la matière, tout en
restant accessibles.

Structure
La structure donne vie au décor.
Incarnation tactile du bois ou du minéral,
elle lui attribue tout son caractère. Les
surfaces pores synchronisés Feelwood de
EGGER en sont l’illustration parfaite :
faisant coïncider la structure avec le
veinage du bois, elles aboutissent à un
réalisme inégalé.

Design
Exhibant leur profil
épuré si plébiscité
actuellement, les
chants droits intègrent
la Collection Plans de
travail EGGER.

U702 ST89 Cachemire
U702 ST9 Cachemire
U727 ST9 Argile

4

Espaces ouverts
Les intérieurs décloisonnés
impliquent de concevoir des
meubles coordonnés entre eux.
Le plan de travail est donc
aujourd’hui repensé en fonction
de l’ensemble de la pièce. La
teinte et le décor de l’agencement
deviennent ainsi le dénominateur
commun pour créer un style
unique et harmonieux.
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Recherche et personnalisation

L’importance du détail

À travers leur décoration intérieure, les individus entendent aller
au-delà de l’affirmation d’un style : ils souhaitent exprimer une part
d’eux-mêmes. La personnalisation d’un agencement se concentre alors
dans le choix d’une couleur ou d’un design spécifiques, ou encore dans
la modification d’un élément subtil (forme, fonction ou aspect tactile).

La tendance actuelle est au minimalisme, qu’incarnent des agencements
toujours plus sobres. Le détail est bien souvent à l’origine de finitions
subtiles. Quant à l’apparente simplicité de la mise en œuvre, elle résulte
de conceptions techniques complexes pour réaliser des agencements
contemporains.
Dans les façades
Le style épuré se prolonge
jusque dans les façades. Porte
une pièce ou tiroirs de grande
dimension sont désormais
répandus et plébiscités !
Les façades de grande surface
permettent l’utilisation de
décors au veinage ample ou
marqué (comme dans l’exemple
ci-contre).

F311 ST87 Ceramic anthracite
H3760 ST29 Orme du Cap blanc

Dans les poignées
De nouvelles conceptions de
découpe de chant viennent
remplacer les poignées visibles.
Leur revêtement offre de
multiples possibilités : métal
pour créer le contraste ou
continuité du décor pour un
résultat harmonieux, choisissez
le style qui vous correspond.

H3734 ST9 Noyer de Bourgogne naturel
W1000 ST9 Blanc premium

Dans la couleur
Pourquoi ne pas utiliser une partie des façades
verticales ou des tiroirs dans le même décor que le
plan ?

Une autre option de personnalisation s’offre à vous avec
les chants des étagères, des montants verticaux,…
Optez pour un effet ton-sur-ton ou des contrastes
audacieux selon votre intérieur.

W1000 ST9 Blanc premium

H3058 ST22 Wenge du Mali

Dans le design
Dans la conception de meubles avec
niches ouvertes, opter pour le
prolongement du décor plan de travail
en vertical, comme dans l’exemple
ci-contre , assure un agencement à la
fois harmonieux et personnalisé.

Dans les portes
Cette tendance au minimalisme
s’exprime aussi à travers le
succès des façades 1 pièce.
Dans un autre style, la
traditionnelle porte cadrée 5
pièces peut trouver une
nouvelle alternative dans la
porte cadrée 3 pièces qui offre
un design plus épuré comme le
montre cet exemple.
H1796 ST27 Tortona naturel
Façade 3 pièces
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U702 ST9 Cachemire

H3303 ST10 Chêne Arlington naturel
Façade 5 pièces
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Tout en coordonné
La disponibilité des décors en coordonné sur toutes les lignes de produits
(panneaux mélaminés, stratifiés, stratifiés compacts ou chants) assure une
solution technique adaptée pour chaque application ! Créez ainsi un design
harmonieux quelle que soit la contrainte de mise en œuvre.

H3309 ST28 Chêne Gladstone sable
F311 ST87 Ceramic anthracite
U763 PG Gris perle

Mur en panneaux
mélaminés Eurodekor
en H3309 ST28, Chêne
Gladstone sable,
combiné aux étagères, au
bar, au corps de meuble et
aux plinthes.

Plateau de bar en H3309
ST28, Chêne Gladstone
sable (avec chants bois
de bout sur les bords
courts), en coordonné
avec le panneau mural,
les étagères et le corps de
meuble.
Ossature fabriquée à partir
de supports en panneaux
mélaminés Eurodekor en
H3309 ST28, Chêne
Gladstone sable, en
parfaite association avec le
plateau de bar, le panneau
mural, les étagères et les
plinthes.

Porte sans poignée
fabriquée avec le tout
nouveau PerfectSense
Gloss dans le décor U763
PG, Gris perle.

Étagère en panneaux
alvéolaires Eurolight
en H3309 ST28, Chêne
Gladstone sable, pour se
coordonner au mur, au
plateau de bar et au corps de
meuble.

Plan de travail stratifié à
chant droit en F311 ST87,
Ceramic anthracite, en
association aux tiroirs et au
corps de meuble.

Corps de meuble en
panneaux mélaminés
Eurodekor en F311 ST87,
Ceramic anthracite, pour
être coordonné au plan
de travail et aux tiroirs
frontaux de l’îlot.

Plinthes coordonnées en
stratifié F311 ST87, Ceramic
anthracite.

Façades des tiroirs en
panneaux mélaminés
Eurodekor en F311 ST87,
Ceramic anthracite,
coordonné au plan de travail
et au corps de meuble.

Décors bois
Face à l’accélération du quotidien, les individus cherchent à
créer un univers intérieur emprunt de naturel pour retrouver du
sens. Le veinage du bois se fait ainsi plus soutenu visuellement
pour donner un caractère authentique à l’espace. Le choix de
l’essence et de son style est alors influencé par l’ambiance
recherchée.

H1180 ST37 Chêne Halifax naturel

Réalisme
Pour la première fois, les
structures pores synchronisées*
s’invitent dans l’univers du plan de
travail. Le rendu tant visuel que
tactile atteint un tel degré de
réalisme qu’il est difficile de les
distinguer d’un vrai placage. Sans
oublier qu’à la différence des
plans en bois massif, les plans de
travail EGGER ne nécessitent
aucun entretien particulier.
Pour encore plus d’authenticité,
les chants bois de bout,
coordonnés aux surfaces pores
synchronisés, donnent au plan de
travail l’apparence d’un placage
bois.

Authenticité
Les imperfections tels que les
nœuds ou les fissures,
traditionnellement considérés
comme des défauts, deviennent
des caractéristiques recherchées
pour accentuer l’aspect
authentique du bois tout en
restant contemporain. Ces décors
confèrent chaleur et convivialité à
des cuisines où les couleurs unies
dominent.

H1181 ST37 Chêne Halifax tabac

H3325 ST28 Chêne Gladstone tabac
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*

Les pores synrchronisés font coïncider la structure avec le veinage du bois.
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À chacun son style

Chant droit

Chant droit

Harmonieux, minimaliste, exotique, authentique :
l’ensemble des décors bois tenus en stock de la
Collection Plans de travail vous ouvre toutes les
perspectives pour imaginer et concevoir un agencement
personnalisé, avec la structure qui lui correspond !

ST9 Mat – Structure très peu profonde avec une
surface mate au toucher satiné. Confère aux unis
une texture très naturelle et aux décors bois un
effet de vrai placage.

ST10 Authentique – Structure mate à la rusticité
prononcée. Confère une authenticité aux décors
bois, pierres et minéraux.

H1180

ST37

Chêne Halifax naturel

Pores synchronisés

H1181

ST37

Chêne Halifax tabac

Chant droit

Pores synchronisés

Chant droit

ST28 Feelwood nature – Structure pores
synchronisés – Veinage chêne au caractère
marqué et authentique. Pores bois mats assez
profonds pour un aspect sablé en phase avec les
tendances actuelles.

ST22 Matex – Structure profonde, fortement
brossée, caractéristique des bois linéaires. Effet
très naturel au toucher.
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ST37 Feelwood rift – Structure pores
synchronisés – Texture profonde avec des
fissures. Irrégularité des motifs qui renforce
l’aspect naturel du décor.

H3309 ST28

Chêne Gladstone sable

Pores synchronisés

H3325

ST28

Chêne Gladstone tabac

Pores synchronisés
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Chant postformé

H3332 ST10

Chant postformé

H1145

Chêne Nebraska gris

ST10

H3082 ST22

Amazonas

H3734

Chêne Bardolino naturel

Chant postformé

Chant postformé

ST9

H3058 ST22

Wenge du Mali

H1334

Noyer de Bourgogne naturel

Chant postformé

Chant postformé

ST9

Chêne de Ferrare clair

Chant postformé

H3078 ST22

Hacienda blanc

Chant postformé

H3081

ST22

Hacienda noir
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Décors pierres & minéraux
Les aspects métal, mat, rugueux ou irrégulier trouvent leur
empreinte dans chacune des reproductions pierres et
minéraux EGGER. Caractérisée par son aspect tactile, la
structure confère à la matière toute sa personnalité. Combinée
au décor, elle vient renforcer le réalisme de l’agencement final.

Nouvelles interprétations
La matière se décline en uni,
rehaussée par une structure lui
redonnant toute son
authenticité.

U999 ST89 Noir
H3420 ST36 Pin thermo

Nouvelles applications
Classiquement utilisés en plans
de travail, les décors pierres
et minéraux s’appliquent
désormais aussi en vertical.
Ils se prêtent ainsi aux
conceptions d’îlots centraux,
des plus prisées dans les
agencements intérieurs
d’aujourd’hui.

F310 ST87 Ceramic rouille

16

F870 ST10 Ardoise de Castille
W1000 ST9 Blanc premium
U323 ST15 Cerise
xxx
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À chacun son style

Chant droit

Chant droit

L’ensemble des décors matières EGGER vous invite à
créer une multitude d’agencements : urbain, épuré, zen
ou encore industriel… trouvez la matière et la structure
optimales pour votre projet.

ST89 Silvretta – Surface profonde reproduisant
le granit reconstitué.

ST10 Authentique – Structure mate à la rusticité
prononcée. Confère une authenticité aux décors
bois, pierres et minéraux.

F310

ST87

F311

Ceramic rouille

ST87

Ceramic anthracite

Chant postformé

ST82 Granito – Surface profonde très résistante
au relief imitant le sablage. Particulièrement
adaptée pour les reproductions de granit et de
pierres.

ST87 Ceramic – Structure aux effets mats et
brillants prononcés, rappelant le caractère
particulier du carrelage.
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ST15 Parchemin – Surface plane avec effet
de parchemin laqué qui se décline sur tous
les décors. Facile à entretenir. Renforce l’éclat
des unis intenses et l’élégance des bois
contemporains.

Chant postformé

ST70 Élégance – Surface plane et lisse avec le
caractère naturel d’une pierre polie. Convient
pour les marbres et les matières minérales.

ST2 Diamant – Structure mini perlée
résistante avec un degré de brillance moyen.
Particulièrement adaptée pour les décors
métalliques et les unis basiques.

F274

ST9

Béton clair

F275

ST9

Béton foncé
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Chant postformé

F292

ST9

Chant postformé

F870

Tivoli beige

ST10

F210

ST9

Amalvi gris

F212

Ardoise de Castille

Chant postformé

Chant postformé

ST70

F211

ST9

Amalvi brun

F396

Lazio glacier

Chant postformé

Chant postformé

ST10

Basaltino gris

Chant postformé

F276

ST9

Arkosa galet

Chant postformé

F277

ST9

Arkosa gris
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Chant postformé

F390

ST82

Chant postformé

F633

Valetta sable

ST15

W1000 ST89

Blanc premium

U702

Metallo bronze

Chant droit

Chant droit

ST89

U999

ST89

Noir

U708

Cachemire

Chant droit

Chant droit

ST89

Gris clair

Chant postformé

W980

ST2

Blanc kaolin

Chant postformé

U708

ST15

Gris clair
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VDS Profi
Ce logiciel professionnel vous donne
accès à plus de 80 situations
d’agencement en haute définition et
vous permet même d’ajouter vos
propres photos. Testez dans le détail
les combinaisons de décors pour
chaque élément.

VDS online
Version allégée du VDS PROFI, elle est
accessible gratuitement sur internet
pour une vision globale de
l’agencement.

VDS mobile
Cette version gratuite téléchargeable
pour smartphones et tablettes vous
permet d’avoir constamment la
collection EGGER à portée de main, de
visualiser tous nos décors et de
commander des échantillons sur notre
boutique.

Testez et téléchargez les solutions VDS
www.egger.com/vds

*

F210

ST9

Amalvi gris

F211

ST9

Amalvi brun

F212

ST70

Lazio glacier

F274

ST9

Béton clair

F275

ST9

Béton foncé

F276

ST9

Arkosa galet

F277

ST9

Arkosa gris

F292

ST9

Tivoli beige

F310

ST87

Ceramic rouille

F311

ST87

Ceramic anthracite

F390

ST82

Valetta sable

F396

ST10

Basaltino gris

F633

ST15

Metallo bronze

F870

ST10

Ardoise de Castille

H1145

ST10

Chêne Bardolino naturel

0,6 mm

H1180* ST37

Chêne Halifax naturel

Q1180

ST9

Bois de bout Halifax naturel

H1181*

ST37

Chêne Halifax tabac

Q1181

ST9

Bois de bout Halifax tabac

H1334

ST9

Chêne de Ferrare clair

H3058

ST22

Wenge du Mali

H3078

ST22

Hacienda blanc
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H3081

ST22

Hacienda noir

725

H3082

ST22

Amazonas
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H3309* ST28

Chêne Gladstone sable

Q3309

Bois de bout Gladstone sable

ST9

H3325* ST28

Chêne Gladstone tabac

Q3325

ST9

Bois de bout Gladstone tabac

H3332

ST10

Chêne Nebraska gris

H3734

ST9

Noyer de Bourgogne naturel

U702

ST89

Cachemire

U708

ST15

Gris clair

U708

ST89

Gris clair

U999

ST89

Noir

W1000

ST89

Blanc premium

W980

ST2

Blanc kaolin

*

75m 25 m

2800 × 2070 mm

43 × 1,5 mm

23 × 0,8 mm

42 × 0,8 mm

Chant bois de bout
coordonné
25 m

54 × 2 mm

43 × 1,5 mm

42 × 2 mm

Décor coordonné
75 m

31 × 2 mm

23 × 2 mm

23 × 0,8 mm

Stratifiés format porte

0,8 mm

Panneaux
mélaminés

Chants ABS

Stratifiés 0,6 mm,
découpe à la longueur

Format XL

Format standard

38 mm

2150 × 950 mm
2150 × 1020 mm
2350 × 1310 mm

*Pour les décors avec structures pores
synchronisés Feelwood, des structures
approchantes en pores bois ont été
développées pour les chants ABS

Stratifiés

2800 × 1310 mm

	disponible avec délai : à l’unité,
sauf panneaux mélaminés
(par multiple de 2 panneaux identiques)

Chant droit : modèle
100/1,5, 1 rive longue
chant ABS ép. 1,5 mm

	disponible immédiatement : à l’unité,
sauf panneaux mélaminés
(à partir de 2 panneaux identiques)

4100 × 650 mm

Conscient qu’il est parfois difficile de se représenter le projet fini
et d’être certain de son harmonie, EGGER a développé des
systèmes de visualisation (Virtual Design Studio) qui vous
permettent d’apprécier le rendu des décors EGGER sur
différentes situations d’agencements des univers publics et
privés. Vous disposez de plusieurs solutions selon vos besoins.

Postformé : modèle
300/3, rayon 3 mm,
1 rive longue

Plans de travail

2790 × 2060 mm

Testez vos agencements en amont

19 mm

Q

Q

ST9

Q

Q

Q

ST9

Q

Q

Q

725

Le décor W980 ST2 existe aussi en largeur 900 mm postformé sur les deux rives longues.

www.egger.com
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Solution prête à l’emploi

Chants droits,

Fabriqué sur support panneau de particules hydrofuge,
disponible sur stock dans plus de 30 décors, le plan de travail
EGGER répond à de nombreuses situations d’agencement.
Désormais, EGGER propose une alternative au classique
postformé avec une nouvelle sélection de plans avec chants
droits.

Avantages du stratifié
Nos plans de travail en stratifié
nécessitent un minimum d’entretien en
raison de leur surface résistante non
poreuse et adaptée pour une utilisation
dans le domaine de l’hygiène.
Durable
Nos surfaces en stratifié sont conçues
pour faire face aux activités
quotidiennes d’une cuisine. Leur haute
résistance aux rayures et aux chocs en
font le matériau idéal pour les zones
sollicitées, à la maison ou au bureau.
Au quotidien, certaines règles
d’utilisation sont bien entendu
recommandées pour assurer une durée
de vie accrue du plan de travail.
Résistant aux taches
Les taches de tous les jours comme le
café, le vin rouge, le curry ou le cirage
s’enlèvent facilement avec un chiffon
humide et un nettoyant de surface
doux. Il convient cependant de retirer
les taches au plus vite afin d’éviter
qu’elles ne s’incrustent.

Coordonné
Grâce au coordonné décor dans
plusieurs lignes de produits
complémentaires, une solution en
parfaite harmonie est accessible
auprès d’un seul et même fournisseur
quelles que
soient les contraintes de
Stratifié
mise en œuvre.

www.egger.com/download
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Modèle 100/1,5, 1 rive longue chant ABS ép. 1,5 mm
Format de stock : 4100 × 650× 38 mm, support E1 P3

Stratifié

R1,5

Modèle 300/3, rayon 3 mm, 1 rive longue
Format de stock : 4100 × 650 × 38 mm, support E1 P3

Stratifié

R3

R3

Avec la Collection ZOOM
Vous disposez de près de 300 décors
disponibles sur stock en stratifiés.
Colle PUR
Autant de solutions pour vous
permettre de fabriquer ou faire
fabriquer vos propres plateaux de table, R3
Pare-vapeur
Vernis UV
plans ou étagères sur mesure, et ce
jusqu’à 60 mm d’épaisseur.

Éviter de poser directement une surface chaude sur le plan de travail (casserole, poêle, plat sorti du four).

Téléchargez les fiches techniques sur internet

ergonomie d’un plan de travail sans
rupture

Résistant à la chaleur
Nos plans de travail étant naturellement
situés à proximité de sources de
chaleur comme les fours et microondes, ils sont résistants à la chaleur
dans des conditions normales
d’utilisation*.

Résistant aux impacts
Il arrive que des objets lourds se
renversent ou chutent d’un placard.
Nos plans de travail sont conçus pour
résister à ces impacts.

*

design actuel, authentique et haut de
gamme

Chants postformés,

Chant
ABS

Pare-vapeur

Vernis UV

R1,5

Modèle chant droit
Se compose d’un stratifié plaqué sur un support
panneau de particules milieu humide avec profil
droit. Les chants droits d’1,5 mm d’épaisseur
seulement, affichent un angle de courbure minimal
des plus naturel, parfaitement en phase avec les
agencements minimalistes plébiscités actuellement.

Colle PUR
Pare-vapeur

Vernis UV

R3

Modèle postformé
Se compose d’un stratifié plaqué sur un support
panneau de particules milieu humide avec profil
arrondi sur une ou deux rives longues. Couvrant
uniformément l’ensemble de la surface du plan de
travail, sans rupture ni jointure, il assure plus de
douceur pour gagner en sérénité.

Informations complémentaires
• Livrés sous emballage individuel avec bande de chant additionnelle incluse.
• Chaque décor plan de travail est également stocké en stratifié 2800 × 1310 × 0,8 mm (pores synchronisés format
2790 × 2060 × 0,8 mm)*.
• La plupart des décors sont accessibles à l’unité à la longueur de votre choix en stratifié d’épaisseur 0,6 mm*.
• Des chants thermoplastiques ABS de 42 × 2 mm ou 43 × 1,5 mm sont également stockés par rouleau de 25 m*.
• Des chants bois de bout, reproduisant la coupe transversale d’un tronc d’arbre, sont également disponibles (voir
tableau page précédente avec les références « Q »)*.
• Pour des meubles tout en harmonie, la plupart des décors se déclinent également en coordonné en panneaux
mélaminés, chants et stratifiés*.
*

Voir tableau des disponibilités par décor page précédente
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