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Des matériaux spéciaux 
pour la conception de la 
cuisine
Véritable cœur de la cuisine, le plan de travail est exposé à de nom-
breux défis. On range et prépare de la nourriture sur sa surface, par-
fois on peut également y asseoir son enfant. Bien entendu, sa lon-
gévité et sa solidité sont des priorités absolues. Le choix du plan de 
travail dépend du mode de vie et de l’agencement de la cuisine. 

Les différentes exigences en matière d’entretien ont également un 
rôle à jouer. En plus de son côté pratique, le plan de travail apporte un 
élément de design remarquable. La palette de matériaux n’a jamais été 
aussi variée qu’aujourd’hui. Chez Systemo, vous avez le choix entre 
de nombreux matériaux authentiques. Qu’il s’agisse de céramique élé-
gante, de quartz fin, de SensiQ innovant, de verre mat ou de bois mas-
sif, le choix d’un matériau, d’une couleur et d’une épaisseur de plan de 
travail spécifique a un impact significatif sur l’esthétique de la cuisine. 
En plus des plans de travail, Systemo propose d’autres éléments of-
frant à l’aménagement de la cuisine un aspect homogène et contem-
porain : habillages muraux, joues et comptoirs pour la conception d’un 
îlot de cuisine communicant. 

Si vous souhaitez transformer votre cuisine en un véritable cocon de 
bien-être, Systemo propose des surfaces à l’aspect authentique et au 
toucher agréable avec d’excellentes propriétés de nettoyage et d’en-
tretien, qui résistent à toutes les exigences du quotidien en cuisine. 
Pour une esthétique élégante et un plaisir de cuisiner illimité, durant 
de nombreuses années. Découvrez les nombreuses facettes de la 
collection 2022 et laissez-vous inspirer par la large gamme d’options 
aux matériaux authentiques de Systemo.



authentic materials

4 5

Des matériaux authentiques 
pour une longue durée de vie

Les plans de travail Systemo se distinguent par des matériaux natu-
rels traités de sorte à répondre aux défis que posent la cuisine. D’ap-
parence élégante, la céramique et le quartz sont robustes, résistants 
aux acides et aptes au contact avec les denrées alimentaires. Leur 
surface non poreuse vous garantit hygiène et facilité d’entretien.

Les plans de travail en verre Opti-White sont fabriqués en sable de 
quartz, chaux et soude. Grâce à un traitement spécial, la surface est 
résistante aux rayures et aux entailles.

Les plans de travail en bois massif peuvent créer une atmosphère 
agréable grâce à leur structure à pores ouverts. Un entretien régulier 
permet de préserve la beauté naturelle du matériau.

Grâce à son traitement de qualité supérieure, le stratifié innovant
SensiQ complète parfaitement la gamme Systemo. Avec sa surface 
high-tech unique, il est largement résistant aux traces de doigts.

Éléments Systemo  – des matériaux authentiques pour un design 
personnalisé.
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Une source unique pour 
l’agencement
La cuisine moderne repose sur des lignes épurées et un agencement 
cohérent. Systemo propose une large gamme de solutions pour un 
environnement contemporain. Qu’il s’agisse d’un habillage mural, de 
joues ou d’un bar, les éléments signés Systemo vous permettront de 
créer la cuisine de vos rêves.

Pour un agencement de qualité supérieure, il est recommandé de 
coordonner les habillages muraux et les plans de travail. Afin de ga-
rantir cela pour les plans de travail en céramique et en quartz, le sys-
tème des crédences, chez Systemo, est également disponible dans 
ces matériaux. Les panneaux Systemo sont stables, élégants et fa-
ciles d’entretien. Les profils intermédiaires élancés dans les coloris 
inox ou noir onyx assurent une allure minimaliste.

Les éléments d’organisation pour les ustensiles de cuisine ou les 
épices peuvent être suspendus aisément. Les joues sont également 
devenues un élément de design personnalisé. Coordonnées à la fa-
çade, elles offrent un effet cubique, presque monolithique. Créer la 
façade, les joues et les panneaux de crédence comme un seul bloc 
confère une allure élégante.

Qu’il s’agisse d’une table de bar ou d’une table d’appoint, les comp-
toirs Systemo font toujours forte impression. En contraste avec les fa-
çades plates, ils apportent une touche somptueuse. La cuisine de-
vient alors un centre d’échange.
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Quand résistance rime avec élégance  : 
en raison de ses propriétés techniques 
hors du commun, la céramique est sou-
vent utilisée dans les secteurs des labo-
ratoires, de l’outillage et de l’aérospatiale. 
Depuis quelques temps, elle occupe 
également une place de choix dans la 
cuisine.

Avec sa fonctionnalité innovante, ce ma-
tériau figure parmi les favoris des profes-
sionnels de la cuisine. Sa surface non 
poreuse n’absorbe ni les liquides, ni les 
graisses, elle est donc hygiénique et fa-
cile à nettoyer. Associé à une haute ré-
sistance aux rayures et à l’abrasion, ainsi 
qu’aux rayons UV et produits chimiques 
ménagers, ce matériau apte au contact 
avec les denrées alimentaires garantit 
une grande durabilité.

Les esthètes apprécieront son toucher 
agréable et naturel, semblable à celui de 
la pierre, associé à son aspect élégant. 
La palette de couleurs variées de Sys-
temo Céramique assure un design mo-
derne et personnalisé.

Céramique
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Les propriétés 
de la céramique

1
La céramique est considérablement résistante aux entailles et aux 
rayures. Afin de protéger vos couteaux de cuisine de qualité, nous 
vous recommandons de toujours utiliser une planche à découper afin 
d’éviter que les couteaux s’émoussent ou que des marques d’abra-
sion métallique apparaissent sur le plan de travail.

2
La céramique Systemo vous offre une surface de travail hygiénique 
qui ne laisse s’échapper aucune substance nocive. La structure non 
poreuse empêche la formation des bactéries et moisissures.
La surface en céramique est ainsi parfaitement apte au contact avec 
les denrées alimentaires. Le stockage ou la préparation des aliments à 
même le plan de travail est donc sans danger.

3
Les plans de travail en céramique Systemo sont résistants à la pres-
sion et ultra robustes. Des préparations normales dans la cuisine ne 
posent ainsi aucun problème. La céramique est un matériau très dur, 
mais aussi cassant. Comme pour d’autres matériaux, les charges 
ponctuelles doivent être évitées pour prévenir les dommages.
Lors du nettoyage de la cuisine, évitez de vous appuyer de tout votre 
poids sur le plan de travail, car cela peut entraîner une surcharge, en 
particulier dans les zones comme celle de l’évier, et ainsi provoquer la 
formation de fissures.

4
En raison de sa résistance aux produits chimiques, aux acides et aux 
substances alcalines, la céramique convient parfaitement à une utili-
sation dans la cuisine.

5
Les plans de travail en céramique Systemo présentent un faible ni-
veau d’absorption. Ils sont donc étanches et résistants aux liquides.

6
Puisque les plans de travail en céramique sont frittés à des tempéra-
tures d’environ 1  000  °C, ces derniers sont extrêmement résistants 
aux températures élevées. Cependant, afin d’éviter une décolora-
tion ou des dommages, ne placez pas de casseroles ou de poêles 
chaudes directement sur le plan de travail. Les crêtes autour des dé-
coupes des panneaux présentent particulièrement des risques. Pour 
les éviter, il est conseillé d’utiliser un dessous de plat adapté.

Résistante aux rayures et aux entailles

Apte au contact avec les denrées alimentaires

Résistante à la pression et aux chocs

Résistante aux produits chimiques et aux acides

Imperméable

Résistante à la chaleur

1

2

3

4

5

6
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Les détails de planification 
de la céramique

Nettoyage et entretien

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

Installation d’une cuve à intégrer sous plan

Finition des chants

Taille des plans de travail

Nouveauté

7
Un nettoyant vitres non filmogène et un chiffon doux en microfibre 
sont recommandés pour le nettoyage au quotidien. Les saletés plus 
récalcitrantes peuvent être éliminées avec un nettoyant de base in-
tensif ou universel.
Le nettoyage en deux étapes est important dans le secteur alimen-
taire. Un traitement de la surface avec des produits d’entretien spé-
ciaux n’est pas nécessaire.

8
La céramique Systemo est idéale pour obtenir des transitions douces 
entre l’évier et le plan de travail (pas de chants coupants, parfaitement 
hygiénique et visuellement sublime).
En bonus : le plan de travail est facile à nettoyer, ne présente aucun 
joint sale, ni de décalage de hauteur.

9
Lors de l’installation d’une cuve à intégrer sous plan, il n’existe qu’un 
rebord de 0,7 cm au-dessus du rebord de l’évier. Le résultat : un cadre 
résolument discret pour l’évier en acier inoxydable.
En raison de l’absence de décalage ou de joint dans la surface, la zone 
de l’évier est facile à nettoyer.

10
La céramique est parfaite pour obtenir des chants linéaires. La jupe 
est collée à la surface à l’aide d’un onglet pour un look contemporain.
Un chanfrein attaché à l’axe de l’onglet crée un joint presque invisible. 
Ce détail élaboré est disponible pour les épaisseurs de 1,5 cm, 3 cm et 
4 cm.

11
La taille maximale d’un plan de travail en céramique Systemo est de 
298 cm × 120 cm ou 318 cm × 120 cm. En raison de ses dimensions gé-
néreuses, ce matériau est idéal pour les cuisines de conception plate.

12
Le plan de travail massif de 2 cm avec chant fraisé sur le dessus et le 
dessous fait partie des nouveautés.

7 

8

9

10

11

12
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C2250
Alpina nero

C2210
Concrete grey

C2050
Graphite

C2070
Imitation béton 
gris*

C2770
Imitation 
marbre nero*

C2040
Noir lave

C2760
Imitation 
marbre grigio*

C2180
Terrazo grigio

C2190
Luna grigio

Les coloris et décors
de la céramique

C2270
Arctic black

C2280
Ardoise alpine 
gris*

C2160
Imitation 
marbre 
Carrara*

* Ce décor présente différents dégradés de 
couleurs au sein d’un même panneau. Cela 
peut entraîner des différences de couleur 
dans la zone de jonction des deux panneaux.
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C2300
Quartzite gris*

C2080
Mica de fer 
brun

C2750
Imitation 
marbre bianco*

C2730
Mica de fer 
gris

C2220
Porto nero 
brillant

C2260
Imitation 
marbre 
Dolomiti

C2310
Imitation 
marbre 
Venezia

C2230
Imitation 
travertin 
brillant*

C2780
Beige bianco

C2240
Imitation 
travertin foncé 
mat*

C2290
Béton 
brun-gris*

* Ce décor présente différents dégradés de 
couleurs au sein d’un même panneau. Cela 
peut entraîner des différences de couleur 
dans la zone de jonction des deux panneaux.
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Les adeptes de la pierre naturelle appré-
cieront le quartz ; ce matériau révolution-
naire signé Systemo brille par ses excel-
lentes propriétés, son nettoyage et son 
entretien.

Le quartz Systemo est un matériau hy-
bride fabriqué à partir de minéraux na-
turels et de matériaux recyclés qui 
confèrent à sa surface une dureté et une 
résistance hors du commun. Les com-
posants sont mélangés selon un pro-
cessus complexe, versés dans un moule 
et mis en forme grâce à un processus de 
haute pression, de vibration et d’aspira-
tion. Les panneaux sont ensuite poncés 
ou polis pour obtenir une finition mate. 
La combinaison optimale des compo-
sants et le processus de fabrication mo-
derne garantissent que le quartz Syste-
mo dispose des propriétés mécaniques 
et physiques similaires à celle de la pierre 
naturelle de qualité. Les plans de travail 
respectifs sont ensuite fabriqués sur 
commande à partir de ce matériau.

Les plans de travail en quartz de Syste-
mo séduisent par leur caractère unique, 
leur esthétique et leur fonctionnalité.
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Les propriétés 
du quartz

1
Le quartz figure parmi les matériaux les plus durs après le diamant. Les 
plans de travail fabriqués à partir de ce matériau sont donc largement 
résistants aux rayures et aux entailles. Afin de protéger vos couteaux 
de cuisine de qualité, nous vous recommandons de toujours utiliser 
une planche à découper, afin d’éviter que les couteaux s’émoussent 
ou que des marques d’abrasion métallique apparaissent sur le plan de 
travail.

2
Les plans de travail en quartz Systemo sont parfaitement aptes au 
contact avec les denrées alimentaires. Ainsi, les aliments peuvent 
être stockés ou préparés directement sur le plan de travail. La surface 
étant fine et non poreuse, elle n’absorbe aucune particule étrangère.
Elle est aussi particulièrement hygiénique.

3
Les plans de travail en quartz Systemo sont extrêmement résistants à 
la pression. Les activités normales en cuisine ne peuvent pas les en-
dommager. Comme pour d’autres matériaux, les charges ponctuelles 
doivent être évitées pour prévenir les dommages. Lors du nettoyage 
de la cuisine, évitez de vous appuyer de tout votre poids sur le plan 
de travail, car cela peut entraîner une surcharge, en particulier dans 
les zones comme celle de l’évier, et ainsi provoquer la formation de 
fissures.

4
Les plans de travail en quartz Systemo résistent aux acides ména-
gers courants, tels que l’acide citrique, la moutarde, l’acide acétique 
ou l’alcool.

5
Le quartz Systemo présente une surface fermée, lisse et donc quasi-
ment non absorbante. Pour cette raison, les liquides, comme l’huile, 
ne laissent aucune trace visible. Même les petites saletés, telles que 
les éclaboussures de graisse ou les taches de café, se nettoient 
facilement.

6
Ce matériau élégant est extrêmement résistant aux températures de 
cuisson habituelles. Cependant, afin d’éviter une décoloration ou des 
dommages, ne placez pas de casseroles ou de poêles chaudes di-
rectement sur le plan de travail. Les crêtes autour des découpes des 
panneaux présentent particulièrement des risques. Pour les éviter, il 
est conseillé d’utiliser un dessous de plat adapté.

Résistant aux rayures et aux entailles

Apte au contact avec les denrées alimentaires

Résistant à la pression et aux chocs

Résistant aux acides

Imperméable

Résistant à la chaleur

1

2

3

4

5

6
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Les détails de planification 
du quartz

Nettoyage et entretien

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

Installation d’une cuve à intégrer sous plan

Finition des chants

Saillies de profondeur

7
Un nettoyant vitres non filmogène et un chiffon doux en microfibre 
sont recommandés pour le nettoyage au quotidien. Les saletés plus 
récalcitrantes peuvent être éliminées avec un nettoyant de base in-
tensif ou universel. Le nettoyage en deux étapes est important dans 
le secteur alimentaire. Un traitement de la surface avec des produits 
d’entretien spéciaux n’est pas nécessaire.

8
Le quartz est idéal pour réaliser des transitions douces entre l’évier et 
le plan de travail. En bonus : le plan de travail est facile à nettoyer, ne 
présente aucun joint sale, ni de décalage de hauteur.

9
Le plan de 1,2 cm d’épaisseur encadre discrètement l’évier en inox. Le 
matériau innovant se retrouve également au niveau de l’évier en inox ; 
l’aspect harmonieux est préservé. En raison de l’absence de décalage 
ou de joint dans la surface, la zone de l’évier est facile à nettoyer.

10
Pour que le matériau du plan de travail en quartz prenne tout son sens, 
Systemo s’appuie sur une conception épurée des chants. La jupe est 
collée à la surface à l’aide d’un onglet pour un look contemporain. Un 
petit chanfrein est ensuite placé sur le coin de l’onglet. Résultat : un 
joint presque invisible. Ce détail élaboré est disponible pour les épais-
seurs de 2,9 cm et 3,9 cm.

11
Une architecture de cuisine créative nécessite le recours à des solu-
tions inhabituelles. Plutôt que de joindre deux dalles ensemble pour 
les transitions de profondeur, le quartz Systemo peut être taillé en un 
seul bloc. La projection en profondeur et sans soudure est possible 
grâce à la technologie de coupe moderne utilisée ici.

7 

8

9

10

11
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Q1340
Blanco Zeus 
mat

Q1360
Calypso
mat

Q1350
Et Marquina
mat

Q1370
Et Calacatta
Gold mat

Q1300
Negro Tebas 18 
poli

Q1310
Cemento Spa 
poli

Q1320
Seaport 
mat

Q1330
Poblenou
mat

Les coloris et décors
du quartz
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En choisissant les plans de travail  
SensiQ de Systemo, vous avez fait le 
choix d’un matériau aux propriétés d’ex-
ception. Grâce au nouveau procédé de 
fabrication, vous bénéficiez d’une sur-
face au toucher et à l’aspect jusqu’à pré-
sent inégalés. De plus, le matériau séduit 
par ses excellentes propriétés tech-
niques et sa résistance aux influences 
extérieures.

Une surface unique et résistante est ob-
tenue grâce à l’utilisation de nouveaux 
matériaux ainsi qu’à un processus de fa-
brication spécial. Les composants spé-
ciaux permettent de protéger le maté-
riau des traces de doigts. La surface 
présente un toucher doux, une finition 
mate et une résistance extrême aux in-
fluences extérieures. Elle résiste aisé-
ment aux chocs, aux rayures et aux net-
toyants ménagers.

SensiQ se compose d’une surface stra-
tifiée composée de différentes couches 
de papier. Le durcissement par faisceau 
d’électrons prête à la surface son as-
pect ultra mat et son toucher velouté. 
Hydrofuge et hygiénique, SensiQ pré-
sente un haut niveau d’efficacité contre 
les germes et de résistance aux moi-
sissures. Il est parfaitement adapté au 
contact alimentaire et facile à nettoyer.



28 29

Les propriétés et les 
détails de planification 
de SensiQ

1
Les surfaces SensiQ se distinguent par leur robustesse. Elles sont 
parfaitement adaptées à une utilisation en tant que plan de travail. En 
raison du matériau utilisé et du traitement spécial, la surface est parti-
culièrement résistante aux rayures et aux entailles. Afin de protéger la 
surface, une sous-couche doit toujours être utilisée lors de la coupe.

2
La surface est hygiénique car aucune substance ne peut être libérée. 
La surface lisse empêche la formation de bactéries et moisissures. Le 
plan de travail SensiQ est ainsi parfaitement apte au contact avec les 
denrées alimentaires. Les aliments peuvent être à la fois stockés et 
préparés sur le plan de travail.

3
Utilisez un dégraissant du commerce et un chiffon en microfibre pour 
nettoyer la surface. Un nettoyage quotidien avec un produit nettoyant 
est conseillé pour préserver la surface.

4
La conception d’une cuisine moderne se distingue par des formes 
sobres et un design linéaire. Le matériau SensiQ Systemo est idéal 
pour obtenir des transitions douces entre la table de cuisson et le 
plan de travail (pas de chants coupants, parfaitement hygiénique et vi-
suellement sublime). En bonus : le plan de travail est facile à nettoyer, 
ne présente aucun joint sale, ni de décalage de hauteur.

5
Avec un montage à fleur, l’évier est collé directement sous le maté-
riau SensiQ. Pour ce faire, le plan de travail est fraisé dans la zone de 
l’évier, la vasque est insérée puis remplie de résine. Résultat : un évier 
en acier inoxydable dans un cadre subtil. Par ailleurs, la découpe est 
absolument étanche et la zone de l’évier est protégée de façon opti-
male contre l’humidité. Ce type d’installation facilite le nettoyage de la 
zone autour de l’évier.

6
Les surfaces SensiQ modernes sont conçues pour un design en fili-
grane. Ainsi, le plan de travail est pourvu d’un chant de la même cou-
leur, d’une épaisseur de 16  mm. Les coins présentent une légère 
courbe pour offrir au plan de travail un aspect en filigrane. Cela per-
met de réaliser des conceptions de cuisine très modernes, claires et 
épurées.

Résistant aux rayures et aux entailles

Apte au contact avec les denrées alimentaires

Nettoyage et entretien

Montage à fleur des tables de cuisson

Montage de la cuve à intégrer sous plan

Finition des chants

1

2

3

4

5

6
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K187F
SensiQ
noir onyx
mat fin AFP

K192F
SensiQ
noir lave
mat fin AFP

K202F
SensiQ
beige Sahara
mat fin AFP

K237F
SensiQ
gris pierre
mat fin AFP

K092F
SensiQ 
blanc cristal
mat fin AFP

K097F
SensiQ
blanc coquille
mat fin AFP

K122F
SensiQ
gris cristal
mat fin AFP

K142F
SensiQ
vert cobalt
mat fin AFP

Les coloris et décors
de SensiQ
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K262F
SensiQ
gris terre
mat fin AFP

K277F
SensiQ
gris agate
mat fin AFP

K292F
SensiQ
rouge indien
mat fin AFP

K347F
SensiQ
jaune Toscane
mat fin AFP

K417F
SensiQ
bleu azur
mat fin AFP

K492F
SensiQ
brun moka
mat fin AFP

K257F
SensiQ
inox
mat fin AFP
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Le verre a toujours eu une aura fasci-
nante. C’est aussi un matériau de plan de 
travail remarquable. 

En raison de ses excellentes propriétés 
de matériau, de son entretien facile et 
de ses diverses possibilités de concep-
tion, ce matériau lisse convient parfaite-
ment aux plans de travail.

La surface spécialement traitée du verre 
Opti-White satiné se distingue par sa 
haute résistance aux rayures et aux en-
tailles. La surface obtenue assure un 
rendu optimal des couleurs.

Pour une touche personnelle, le verre 
Systemo se décline en de nombreuses 
couleurs, allant du blanc cristal au 
bronze. Les surfaces en verre laqué 
changent en fonction de la couleur et de 
la structure de surface du matériau, ainsi 
que de la lumière, ce qui produit des ef-
fets saisissants, l’idéal pour les amateurs 
d’originalité.

Verre
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Les propriétés 
du verre

1
Les surfaces en verre se distinguent par leur dureté et leur résilience. 
Le traitement de surface spécial permet au panneau d’obtenir une fi-
nition satinée particulièrement résistante aux entailles et aux rayures. 
Afin de protéger la surface et vos couteaux, une sous-couche doit 
toujours être utilisée lors de la coupe.

2
Les surfaces en verre sont hygiéniques car aucune substance ne 
peut s’en détacher. Elles sont ainsi parfaitement aptes au contact 
avec les denrées alimentaires. Le stockage ou la préparation des ali-
ments à même le plan de travail est donc sans danger.

3
Les surfaces en verre sont faciles à nettoyer et ne nécessitent au-
cun soin particulier. Un nettoyant vitre du commerce est recomman-
dé pour le nettoyage quotidien. Il est également important d’éviter les 
produits gras ou huileux.

4
Lors de l’utilisation d’une cuve à intégrer sous plan, celle-ci est instal-
lée en usine, directement sous la surface. Résultat : un évier en acier 
inoxydable à l’installation très discrète. Cette découpe est absolument 
étanche et la zone de l’évier est protégée de façon optimale contre 
l’humidité, tout en étant facile à nettoyer.

5
Le verre Systemo est idéal pour obtenir des transitions douces entre 
la table de cuisson et le plan de travail (pas de chants coupants, par-
faitement hygiénique et visuellement sublime). En bonus : le plan de 
travail est facile à nettoyer, ne présente aucun joint sale, ni de déca-
lage de hauteur.

6
Le plan de travail en verre est conçu pour un design en filigrane. Pour 
ce faire, les chants sont poncés et munis d’un chanfrein de 1 mm en 
haut et en bas. Cela permet de réaliser des conceptions de cuisine 
contemporaines, claires et épurées.

Résistant aux rayures et aux entailles

Apte au contact avec les denrées alimentaires

Nettoyage et entretien

Installation d’une cuve à intégrer sous plan

Montage à fleur des tables de cuisson

Finition des chants
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G192A
Verre mat
noir lave
AS

G202A
Verre mat
beige Sahara
AS

G237A
Verre mat
gris pierre
AS

G262A
Verre mat
gris terre
AS

G092A
Verre mat 
blanc cristal
AS

G097A
Verre mat
blanc coquille 
AS

G122A
Verre mat
gris cristal 
AS

G187A
Verre mat
noir onyx
AS

Les coloris et décors
du verre
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G277A
Verre mat
gris agate AS

G492A
Verre mat
brun moka AS

G572A
Verre mat
platine 
métallisé AS

G577A
Verre mat
bronze 
métallisé AS

G582A
Verre mat
basalte 
métallisé AS



authentic materials

Bois massif

La nature est un atout : le bois massif est 
un matériau naturel qui développe son 
caractère unique au fil du temps. Issu 
d’une sylviculture durable, le bois utili-
sé provient est prétraité par nos soins 
à l’aide d’une huile pour bois massif de 
qualité supérieure. Lors de la fabrica-
tion de nos plans de travail, nous n’utili-
sons que du bois de haute qualité et at-
tachons une importance particulière à 
l’artisanat.

De légers écarts de couleur, de grain et 
de structure sont des signes d’authen-
ticité et rendent chaque plan de travail 
unique.

La surface à pores ouverts du matériau 
assure une atmosphère agréable. Son 
toucher doux et chaud offre une expé-
rience sensorielle. Avec un entretien ré-
gulier, vous profiterez longtemps de 
votre plan de travail.
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Les propriétés 
du bois massif

1
Les plans de travail en bois massif Systemo sont particulièrement 
fiables grâce à leur fabrication solide. Les joints à entures multiples des 
différentes tiges en bois massif garantissent une activité minimale du 
panneau. À partir d’une profondeur de plan de travail de 100 cm, un 
renfort métallique supplémentaire est utilisé à l’arrière. Cela réduit les 
risques de gauchissement du plan de travail.

2
Les plans de travail en bois massif Systemo sont huilés deux fois en 
usine. Cela préserve la structure et l’élégance naturelle du bois. En rai-
son de ses pores ouverts, le plan de travail peut réagir aux change-
ments d’atmosphère. Il absorbe de petites quantités d’humidité, la 
restitue plus tard et assure ainsi un climat agréable. Cependant, cela 
signifie que les liquides peuvent pénétrer dans le bois.

3
Les surfaces en bois naturel doivent être nettoyées et entretenues 
régulièrement pour préserver leur beauté naturelle sur le long terme. 
Un entretien régulier garantit à la surface une longue durée de vie. De 
manière générale, la saleté et les liquides doivent être nettoyés immé-
diatement, et une exposition prolongée doit être évitée.
Un entretien régulier grâce à l’huile spéciale HABiol préserve l’éclat na-
turel et la protection de la surface tout en faisant obstacle contre les 
taches et la saleté.

4
Pour protéger le plan de travail dans la zone de l’évier, nous recom-
mandons uniquement d’opter pour des supports d’évier car ils pro-
tègent au mieux le bois dans cette zone de découpe sensible et ré-
duisent les risques de gonflement.

5
Les chants des plans de travail en bois massif sont pourvus d’un 
chanfrein d’environ 2  mm. Cela permet de réaliser des conceptions 
de cuisine contemporaines et épurées. De même, les plans de travail 
en bois massif s’intègrent parfaitement à un style campagne et for-
ment un ensemble harmonieux.

6
La taille maximale d’un plan de travail en bois massif Systemo est de 
490 cm × 120 cm. Grâce à ses dimensions généreuses, le plan de tra-
vail en bois massif Systemo est parfaitement adapté à une utilisa-
tion dans la cuisine. En effet, de grands systèmes de plans de travail 
peuvent être obtenus en utilisant moins de joints bout à bout.

Stabilité

Une matière vivante

Nettoyage et entretien

Évier intégré

Finition des chants

Taille des plans de travail

1
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3

4

5

6
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H749
Chêne noueux 
naturel huilé

H789
Chêne naturel
huilé

H689
Noyer
naturel huilé

Les coloris et décors
du bois massif
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Éléments
Qu’il s’agisse de plans de travail et de 
bar, d’habillages de crédence ou de jou-
es  : les éléments Systemo permettent 
de réaliser des cuisines homogènes, un 
régal pour les yeux. Vous trouverez un 
aperçu des éléments disponibles à la 
page suivante.
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Éléments et
épaisseurs de 
panneaux

Céramiqueauthentic materials

C2080 Mica de fer brun
C2160 Imitation marbre Carrara
C2180 Terrazo grigio

C2040 Noir lave

Plan de travail

Joues
Comptoirs

Crédences
PNS*

90 mm
7 mm 15 mm
7 mm

18 mm

15 mm 30 mm 40 mm

C2250 Alpina nero

Plan de travail

Joues
Comptoirs

Crédences
PNS*

-
20 mm

7 mm
18 mm

20 mm

C2210 Concrete grey
C2220 Porto nero brillant

C2260 Imitation marbre Dolomiti
C2310 Imitation marbre Venezia

C2050 Graphite
C2070 Imitation béton gris

C2190 Luna grigio
C2230 Imitation travertin brillant
C2240 Imitation travertin foncé mat
C2270 Arctic black
C2280 Ardoise alpine gris
C2290 Béton brun-gris
C2300 Quartzite gris
C2730 Mica de fer gris
C2750 Imitation marbre bianco
C2760 Imitation marbre grigio
C2770 Imitation marbre nero
C2780 Beige bianco

SensiQauthentic materials

Plan de travail 16 mm

Verreauthentic materials

Plan de travail 13 mm

Bois massifauthentic materials

Plan de travail 40 mm

Plan de travail
Joues
Crédences
PNS*

12 mm
12 mm
18 mm

12 mm 29 mm 39 mm

Quartzauthentic materials

*PNS = système de panneau de crédence



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

www.systemo.de
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