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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment rénover 
mon plan de travail ? 
RÉNOPLAN

Usé et défraîchi, votre vieux plan de travail mériterait son remplacement, mais tout 

démonter vous rebute. Pourtant, il existe une solution très facile à mettre en œuvre, 

avec le système de rénovation RENOPLAN. L’idée : habiller l’ancien plan de travail avec 

une crédence, bloquée par emboîtement dans un kit pro� l recouvrant l’ancien chant.

INTRO

Mètre
Crayon
Couteau à joint
Lisseur à joint
Perceuse-visseuse
Mêche à bois
Scie circulaire
Rail de découpe
Scie sauteuse
2 tréteaux
2 serre-joints
Scie à métaux 
Boîte de coupe
Pistolet extrudeur

CAISSE
À OUTILS

Crédence
Pro� lé spécial de chant 
Jeu de pièces d’angle et de terminaisons
Pro� l de jonction 
Pro� lé en T
Colle adaptée
Scotch de masquage
Silicone incolore 
Joint d’étanchéité

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.

Joint d’étanchéité
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 Préparer le plan
• Commencez par démonter les éléments encastrés sur le plan.

•  Grattez le joint d’étanchéité en jonction du mur ou de la crédence pour éviter une 
surépaisseur.

 Les coupes
•  Posez la crédence sur l’ancien plan de travail. Repérez les éventuelles recoupes dans 

le sens de la longueur et en profondeur si nécessaire. 

•  Placez un scotch de masquage sur la face de parement, retournez la crédence, 
tracez la future ligne de coupe et sciez. 

• Posez la crédence sur le plan et bloquez-la délicatement avec deux serre-joints.

BON À 
SAVOIR

Le système d’habillage s’adresse aux plans de travail les plus 
courants de 38 mm d’épaisseur et 65 cm de largeur. 
Pour les recouvrir, choisissez une crédence de 65 cm de largeur 
en 9 mm d’épaisseur.
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•  Si vous pouvez accéder facilement au dessous du plan, reportez au crayon les 
contours des fenêtres d’encastrement de vos équipements ménagers. Autrement, 
mesurez pour en reporter les tracés. 

•  Posez la crédence sur des tréteaux et pratiquez les découpes d’encastrement. 
Réalisez un perçage à la mèche à bois, engagez la lame de la scie sauteuse et sciez. 

•  Dans notre con� guration, placez l’autre crédence en positionnant provisoirement le 
pro� lé en T, puis procédez à pour la découpe.

3

 Fixer la crédence
• Véri� ez que vos découpes d’encastrement coïncident parfaitement.

•  Retirez les crédences et encollez le plan de travail avec une colle adaptée. Appliquez 
des � lets régulièrement espacés et déposez aussi un cordon de colle près des bords 
du plan et autour des découpes d’encastrement.

•  Placez les crédences en recouvrement sans oublier de positionner le pro� lé en T. 
Pressez sur toute la surface puis ôtez le pro� lé.
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 Jonction des plans
•  Placez la pièce d’angle ouvert provisoirement puis mesurez. Reportez ensuite cette 

mesure sur le pro� lé en T et sciez dans une boite de coupe.

•  À la liaison des deux surfaces, encollez l’espace que vous avez réservé pour le 
pro� lé en T et enfoncez le pro� lé.

 Remonter les encastrés
•  Réalisez l’étanchéité de vos élèments encastrés avant de les replacer. Réajustez la 

longueur du raccordement de siphon. 
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 Préparer les pro� lés
•  Positionnez les pièces d’angle, sans les visser, a� n de mesurer les longueurs des 

pro� lés. 

•  Recoupez à vos mesures en utilisant une boîte de coupe pour plus de précision.                               
Si votre pro� lé de chant est trop court, présentez la pièce de jonction et mesurez la 
distance restante sur le même principe a� n de le couper.     

                
• Fixez le joint en sous-face du haut du pro� lé.

• Retirez les pièces de terminaision et d’angle.
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Comment habiller les chants ?

 Fixer les clips uniquement sur les retours
•  Dans un premier temps, on utilise le clip comme un gabarit de perçage. Engagez-le 

pour moitié en bout de pro� lé.
•  Présentez le bord du clip en retrait de 5 cm du mur, poussez sur le pro� lé pour qu’il 

épouse le chant et marquez les deux points de vissage.

•  Retirez le pro� lé, sortez le clip puis � xez-le sur chant avec les deux premières vis. 
Ainsi calé, � xez les deux autres vis.
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 Habiller les chants
•  Ici, on couvre d’abord le retour du plan de travail. Engagez le segment de pro� lé sur 

les deux clips et faites le coulisser.

•  Insérez la jonction d’angle fermé sur le pro� lé de façade puis, à l’autre extrémité, 
insérez la jonction d’angle ouvert.

• Installez ensuite le pro� lé de façade ainsi équipé.

•  Si le chant à couvrir n’est pas assez long, il existe des pièces de liaison pour une 
jonction en prolongement.

 Bloquer les chants
• Sous le plan de travail, vissez les jonctions et les pro� lés avec les vis fournies.

CONCLUSION Une complète remise à neuf du plan de travail qui permet aussi de 
changer de style au gré de vos envies.

• Fixez l’autre clip sur le même principe.


