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Générale

Diresco , entreprise familiale belge établie dans le Limbourg, 
est le seul fabricant de composite de quartz en Europe 
du Nord. Diresco, fondée en 2003 par Chris Schelfhout et 
son fils Dirk, innove en permanence. Avec une capacité 
de production jusqu’à 4.000 m2 par jour ouvrable, Diresco 
répond à une forte demande. L’entreprise dispose d’un 
solide réseau de distribution dans le monde entier, qui 
garantit une assistance technique de grande qualité. La 
moitié de la production est destinée à l’exportation. 

Diresco est dès lors un véritable concept bien au-delà 
des frontières européennes. Diresco veut proposer des 
produits et une production durables, à l’image la stra-
tégie de l’entreprise, preuves en sont  les normes ISO, 
le label NSF et le rapport de durabilité. Elle souhaite ainsi 
informer ses relations (collaborateurs, clients, entourage, 
partenaires et législateur) de ses efforts permanents pour 
parvenir à une sécurité et une qualité maximales. 

Diresco nv
Industrieweg-Noord 1134
3660 Opglabbeek 

T: +32 (0)89 85 69 44
F: +32 (0)89 85 38 16

info@diresco.be
www.diresco.be

BE 0422-798-650
RPM Tongeren
Département Anvers

Adresses e-mail utiles:
info@diresco.be  -  informations générales
service@diresco.be  -  informations techniques, traitement des plaintes

1.1 Inleiding

1.2 L’entreprise

1 Générale

1
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Le composite de quartz est composé de granulats de quartz, de 
résines et de pigments. Il s’agit d’un produit de qualité supérieure 
mélangé et lié est transformé grâce à un procédé unique dans un 
matériau ultrarésistant et solide. Le composite de quartz se distingue 
sous différents aspects et est souvent comparé au diamant, la pierre 
la plus dure qui soit. 

Grâce aux propriétés remarquables de Diresco Stone, le matériau 
fait des merveilles dans de nombreux domaines d’application. Sa 
résistance aux griffes et son étanchéité sont très appréciées dans la 
cuisine, mais il est également idéal dans la salle de bains. Diresco 
propose un large éventail de possibilités pour les sols, les escaliers ou 
les revêtements muraux et même les meubles de salle de bains.

La finition mate luxueuse VELVET apporte une plus-value esthé-
tique et garantit une excellente densité, une couleur profonde et une 
facilité d’entretien améliorée. Autre avantage de taille : cette finition 
ne nécessite AUCUNE protection superficielle (antitache/protecteur).

1.3 Qu’est-ce que le composite de quartz?

1 Générale
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Notre film d’entreprise est disponible sur : www.diresco.be

Ligne de production

1.4 Processus de production

1. Silo 2. Mélangeur

3. Remplissage + couverture

5. Four 6. Refroidissement

Pressage à air comprimé

~24 heures

~20 minHOT

COOL

4. Presse
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Ligne de polissage

7. Finition (3 types de polissage) 

8. Contrôle sous lampe 9. Contrôle vertical

10. Transport sur le chevalet en A 11. Livraison au client

1 Générale

Anticato Velvet Poli
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Matières premières 
et additifs 

Distributeurs

Benelux

Distributeurs

Internationaal

Clients sans 
atelier

P.ex. Intérieur,
cuisines

P.ex. Marbreries

Consommateur final

Clients avec 
ateliers

1.5 Chaîne de production et de distribution

Exportation

Divers fournisseurs de quartz:

Belgique

Turquie

Allemagne

Brésil

France
...
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1.6 Gamme de couleurs

Whites

Belgian Grey

Premium

Beach

Divinity

1 Générale
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Belgian Brown

Venato

Crea Beton

PROCHAINEMENT
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1.7 Finitions

1 Générale
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1.8 Formats

318
0

 m
m

1400 m
m

12 mm

20 mm

30 mm

1 Générale
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1.9 Applicationss

La Diresco Stone peut être mise en œuvre pour différentes applications :
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Cuisines

Salles de bains

Meubles

Revêtement mural

1 Générale

Carrelage
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Manutention et transport2

2 Manutention et transport
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La capacité de chargement total du moyen de transport ne peut jamais être dépassée. 
Regrouper plusieurs plaques à l’aide de sangles ou d’un autre équipement de sécuri-
sation de chargement.

Épaisseur

Déplacement

12 mm

attache

20 mm

pont roulant + élingues

30 mm

élévateur avec chevalet 
en A + sangles

attache avec 
caoutchouc/antidérapant élingue verte chevalet en A + sangles 

(couleur sans importance)

74 kg/m233 kg/m2

150 kg 225 kg 330 kg

50 kg/m2Poids volumique

Poids plaque complète 

2.1 Poids des plaques

2.2 Comment les déplacer?

Nous recommandons de n’utiliser aucun câble de levage et/ou chaîne de levage qui peuvent causer 
des dommages.
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Nous recommandons de n’utiliser aucun câble de levage et/ou chaîne de levage qui peuvent causer 
des dommages.

Ne jamais transporter les plaques de composite à l’horizontale.

Toujours déplacer le produit fini à la verticale et pas à l’horizontale.

2 Manutention et transport
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Il est fortement recommandé de placer une plaque composite de soutien de 3 cm contre le chevalet en A 
avant de stocker les plaques de 1,2 cm. Les plaques d’une épaisseur de 1,2 cm ont tendance à se courber. 
Le chevalet en A doit toujours être en état technique « parfait » !

30 mm

Pour déplacer plusieurs plaques, toujours 
placer la face finie (illustration : en bleu) 
contre la face finie et la face brute contre 
la face brute.

fini <-> fini

brut <-> fini
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Stockage3
3.1 Généralités

Stocker les plaques verticalement, de préférence sur un chevalet en A avec au moins deux poteaux.
Il est recommandé de stocker en permanence les plaques sur un chevalet stable et suffisamment solide.
La distance entre les poteaux s’élève à 1,8 m et le chevalet doit avoir une hauteur de 1,2 m.

1800 mm

1800 mm

12
0

0
 m

m

12
0

0
 m

m

3 Stockage

Chevalet en A

Chevalet en T
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3.2 Extérieur

Prévoyez toujours une protection contre les intempéries (pluie, neige, etc.) et les rayons UV. Couvrir de 
préférence les plaques avec une bâche ou les stocker sous abri.

Toujours protéger contre le rayonnement UV sous abri ou dans un entrepôt.

3.3 Blocs de soutien

Les plaques d’une épaisseur de 1,2 cm ont tendance à se courber ; il est recommandé d’utiliser une plaque 
de soutien (épaisseur 3 cm). Ce n’est pas indispensable pour une épaisseur de 2 et 3 cm, mais on n’est 
jamais trop prudent.

Nous vous conseillons de placer une poutre en bois ou en matière synthétique sur le sol des chevalets A 
afin de protéger les plaques.

30 mm
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Carte d’identité du composite4

4 Carte d’identité du composite
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4.1 Numéro de bain

60  G  B 02 P       196        B
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Le code-barres se situe à l’arrière de la plaque
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Code couleur Diresco

Code couleurÉtiquette code magasin Description

19

21

52

54

56

58

75

25

30

50

55

60

65

70

35

47

2P

B7

B8 

B9 

B0 

BF 

BS 

BD 

BA 

BT 

BO 

VS 

P1 

P3 

P5 

P6 

R1 

R3 

S1

VC

VU

VD

Misty Bruna

Misty Caramel

Divinity Ivory

Divinity White

Divinity Crema

Divinity Clay

Beach Black

Pure White

Beach Iceberg

Risotto Crema

Risotto Brown

Beach Medium Grey

Beach Dark Grey

Beach Taupe

Divinity Black Plus

Divinity Beige Plus

Beach White Plus

Belgian Blue

Belgian Buxy Grey

Belgian Carrara White 

Belgian Orinoco Brown

Belgian Fog

Belgian Storm

Belgian Desert 

Belgian Sand

Belgian Earth

Belgian Soil

Venato Supremo

Premium Cotton Beige

Premium Cuba Brown

Premium Dolphin Grey

Premium Cobalt Grey

Crea Beton Light

Crea Beton Dark

Supreme White

Venato Cotone

Venato Cubano

Venato Delfino

A019

A021

A052

A054

A056

A058

A075

A250

A300

A500

A550

A600

A650

A700

A_035

A_047

A_200

B007

B008

B009

B010

B011

B012

B013

B014

BO15

B016

C100

P100

P300

P500

P600

R100

R300

S100

V100

V300

V500

4 Carte d’identité du composite
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4.2 Propriétés

Propriétés physiques

L 3,18 x B 1,40 = 4,452 m2 m2

mm

kg/m2

tonne/m2

MPa

MPa

mm3

Mohs

m/m°K

J

12  -  20  -  30 mm

±33 (12mm), ±50 (20mm), ±74 (30mm)

Polished >45
Velvet >2 - 10<

2.3 - 2.4

>35

175 - 275

3.0 - 9.0

165 - 227

5 - 7

17,5 • 10-6 - 19,5 • 10-6

0.021 - 0.028 % du poids

Listed

Taille standard 

Densité nominale

Masses nominales

Tolérance de brillance

Densité

Résistance à la flexion 

Résistance à la compression

Résistance au choc

Résistance à l’abrasion

Dureté 

Dilatation thermique linéaire

Absorption d’eau

Certification NSF

Résultats Unités
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4.3 Contrôle 

La présence d’anomalies et/ou de défauts doit toujours être contrôlée 
avant le traitement/la transformation des plaques. Diresco SA assure 
un contrôle final très strict, mais il est toutefois toujours possible 
qu’une anomalie et/ou un défaut éventuel n’aient pas été constatés. 

   REM. : Diresco n’accepte aucune plainte après le traitement et/ 
   ou le placement à propos de défauts qui auraient pu être 
   identifiés lors d’un contrôle avant le traitement.

4.4 Inspection visuelle de la plaque

Méthode : l’inspection de la plaque est effectuée selon la norme 
européenne NBN EN 15388. Disponible sur le site web.

Cette norme stipule qu’il convient d’effectuer le contrôle à une 
distance de 2 mètres, sans contre-jour et à hauteur de vue.

Pas de lumière rasante et à l’oe il nu, pas avec une loupe !

2 m

pas de lumière rasante

enlever le film de protection

4 Carte d’identité du composite
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b. Tolérance d’épaisseur
L’épaisseur des plaques est contrôlée à l’aide d’un pied à coulisse.

Poli:

Pour la finition Velvet et anticato, la dimension nominale peut différer de 1,0 mm.

Velvet en Anticato:

Épaisseur normale

12mm 10,8mm 13,2mm-1,2mm / +1,2mm

20mm 18,8mm 21,2mm-1,2mm / +1,2mm

30mm 28,8mm 31,2mm-1,2mm / +1,2mm

Tolérance Épaisseur min. Épaisseur max.

Épaisseur normale

11mm 9,8mm 12,2mm-1,2mm / +1,2mm

19mm 17,8mm 20,2mm-1,2mm / +1,2mm

29mm 27,8mm 30,2mm-1,2mm / +1,2mm

Tolérance Épaisseur min. Épaisseur max.

20 cm20 cm

20 cm 20 cm

a. Dimensions utiles
Diresco Stone est disponible 
dans les dimensions suivantes :

Dimensions à partir de 2015
Brut 3180 x 1400 mm
Net 3160 x 1320 mm

Dimensions 2014
Brut 3000 x 1400 mm
Net 2980 x 1320 mm

Dimension brut: 3180 x 1400 mm

Dimension net:

3160 x 1320 mm
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d. Couleur et structure
Diresco Stone est produit à partir de 93 % de matières premières naturelles (quartz). Pour les grands 
plans de travail de cuisine qui nécessitent plusieurs plaques, il est recommandé d’utiliser des plaques 
de la même série.

c. Valeur de brillance
La valeur de brillance est mesurée à l’aide d’un luisancemètre (HORIBA – IG-310) à différents 
endroits sur toute la surface. 
- Poli   =  > 45
- Velvet   = > 2 – 10 <

4 Carte d’identité du composite

e. Griffes (contrôle visuel)
Pas acceptable si des griffes sont visibles selon la méthode de contrôle standard. 

L’arrière de la plaque peut présenter des inégalités < 2 mm.

f. Zones sèches/fissures (contrôle visuel)
Pas autorisé dans les dimensions utiles (pour un grade A).
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Sens de la longueur

4,0 mm

2,0 mm

Sens de la largeur

g. Rectilignité
La courbure autorisée par plaque, posée à l’horizontale sur une surface plane, est mesurée 
à l’aide d’une règle et d’un pied à coulisse.

m
ax

. 2
 m

m
 

m
ax

. 4
 m

m
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4.5. Qualité

Une distinction est faite en fonction des différentes qualités :

Le grade A signifie entièrement exempt de défauts importants et présence 
de 4 petits défauts, max. 1 par quadrant. La liste des petits défauts est 
disponible sur le site internet www.diresco.be

Grade:

Utile: 100%

A

70%

B

50%

K

>50%

C

dernière version disponible sur www.diresco.be

LI 7.5.1.4.13
ver.  06/2015

Définition petits défauts

S100 Supreme White B007 Belgian Blue V100 Venato Cotone A_035 Divinity Black A075 Beach Black A300 Beach Iceberg R100 Crea beton light

A250 Pure White B008 Belgian Buxy Grey V300 Venato Cubano A052 Divinity Ivory A_200 Beach White Plus A500 Risotto Crema

P100 Premium Cotton Beige B011 Belgian Fog V500 Venato Delfino A054 Divinity White A600 Beach Medium Grey

P300 Premium Cuba Brown B012 Belgian Storm C100 Venato Supremo A056 Divinity Crema A650 Beach Dark Grey

P500 Premium Dolphin Grey B013 Belgian Desert A700 Beach Taupe

P600 Premium Cobalt Grey B014 Belgian Sand

B015 Belgian Earth
B016 Belgian Soil

Contamination :
Cavités :

Les couleurs de Range 2 peuvent différer en couleur et/ou structure, puisque la caractère naturelle de la pierre 

naturelle essayer d'approcher.

Remarque *: Des taches de patron avec Belgian Blue ne peuvent pas plus grands que 45cm² ( Vb. Tache noire jusqu'à diamètre 7,5cm)

Si une tache noire est plus grande que 45cm², la tranche est qualifée comme B-grade

pag 2/2

RANGE 6 RANGE 7

Tache de patron : X Remarque * X X X X X

TYPE DEFAUT RANGE 1 RANGE 2 RANGE 3 RANGE 4 RANGE 5

X
Tache de pigment : 3-5mm 4-7mm 3-5mm 3-5mm 3-5mm 4-7mm X
Vains: X 7-30mm 7-30mm X X

2-6mm 2-6mm
0,5-1mm 2-4mm 0,5-1mm 1-3mm 1-2mm 2-4mm 2-4mm
1-3mm 2-6mm 1-3mm 2-4mm 1-3mm

Des taches plus petites que défini ci-dessus,

ne sont pas considérées comme faute/défaut!!!

4 Carte d’identité du composite
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Le débitage5
5.1 Équipements de protection/sécurité

Outre les prescriptions de sécurité générales et courantes, les transformateurs de plaques de composite 
de quartz doivent respecter des prescriptions de sécurité spécifiques au matériau de composite de quartz. 

Le formulaire “LI 7.5.1.4.8 Fiche d’information de sécurité”, est disponible sur simple demande auprès de 
Diresco S.A. 

5 Le débitage
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5.2 Acclimatation

Les plaques de composite doivent être stockées à l’intérieur, dans un environnement sec, et protégées des 
rayons directs du soleil. 

Avant de scier les plaques, nous recommandons de les laisser s’acclimater pendant 24 heures au moins 
dans un environnement qui a la même température que l’environnement de sciage, et ce afin de prévenir 
toute fissure par dilatation pendant le sciage. 

Il est recommandé de stocker en permanence les plaques sur un chevalet stable et suffisamment solide.

5.3 Eau de refroidissement

Lors du traitement, il convient d’utiliser de l’eau de refroidissement en abondance (scie, polisseuse, etc.). 

Nous avons constaté que la qualité de l’eau utilisée pour le refroidissement peut parfois engendrer des 
problèmes. Dans certaines entreprises qui transforment également de la pierre naturelle telle que du marbre 
ou de la pierre calcaire, il est possible qu’en raison de la valeur alcaline élevée de ce type de pierre, le PH de 
l’eau (généralement recyclée) soit trop élevé. En cas d’utilisation d’eau recyclée, assurez-vous que la valeur 
PH s’élève à environ 7,5.

5.4 Table/lames de sciage

La table de sciage ou de fraisage doit être stable, de niveau et bien propre. La surface de la table ne doit 
pas présenter trop de traces de sciage ni défauts, car le matériau pourrait ainsi glisser plus facilement.

La lame de sciage doit être en parfait état ; pas de dent cassée et d’aplomb. La plupart des fabricants 
réputés possèdent des lames de sciage spéciales pour le composite de quartz.

Lors du sciage, utilisez de l’eau claire en abondance afin de refroidir le matériau et la lame de sciage, et ce 
afin d’éviter toute fissure ou changement de couleur suite à l’échauffement dans le trait de sciage. Le sciage 
du composite de quartz nécessite un refroidissement plus important que la pierre naturelle.

24 heures
acclimatation

traitement à température 
ambiante
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Des fissures dans la plaque dues à la « tension » pendant le sciage se produisent fréquemment. La « 
tension » est toujours due à des différences de chaleur dans la plaque. Plus la plaque est fine, plus il est 
facile d’éliminer la chaleur, c’est-à-dire qu’une plaque de 3 cm est plus sensible aux fissures qu’une plaque 
de 1,2 cm.

Il est par conséquent très important d’éviter au maximum d’exposer la plaque à la chaleur. De l’eau de 
refroidissement en suffisance, une lame adaptée pour le quartz et la vitesse de sillage correct sont essen-

tielles pour éviter les fissures. Les recommandations jointes sont également importantes.

5.5 Traitement

Lors du sciage, toujours travailler par étape, par exemple un trait de ± 1 cm, certainement pour une 
épaisseur de 3 cm. Sciez toujours vers l’avant et jamais vers l’arrière, et ce pour favoriser le refroidissement.

Scier tout d’abord sur la longueur et ensuite transversalement (pour réduire les tensions).

Toujours enlever l’eau résiduelle de la surface ; ne jamais la laisser sécher.

Important!  
Ne jamais scier complètement 
la plaque en une seule fois, 
mais bien en plusieurs étapes.

1 2

5 Le débitage

1 
cm



38 • Golden rules

Feuille de route : sciage du plan de travail

Étape 1

Étape 2

Étape 3

1e  découpe

3
e  dé

co
up

e

4
e  sn

ed
e

2
e  déco

upe

forage de trous

Ø 40 mm
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Étape 5

Étape 4

Résultat final

6e découpe

5e découpe

7e découpe

5 Le débitage

Ø 40 mm
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50
 m

m

50 mm

50 mm

Évidements

Nous recommandons de conserver une distance minimale de 50 mm entre les évidements.

50
 m

m

50
 m

m
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5.6 Charge ponctuelle sur les évidements

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez la charge maximale autorisée à laquelle la bande avant et la 
bande arrière peuvent être soumises. Nous recommandons de soutenir entièrement toutes les bandes 
avant et arrière avec une charge ponctuelle maximale de 75 kg. Cela permet de limiter les risques, mais pas 
de les éliminer totalement.

5 Le débitage

L

b

Charge maximale autorisée kg charge ponctuelle

Évidement

Epaisseur de la plaque

L = 560 mm

L = 740 mm

L = 890 mm

b 12 mm 20 mm 30 mm

40 mm 27,4 76,2 171,4

34,3 95,2 214,3

41,1 114,3 257,1

20,8 57,7 129,7

25,9 72,1 162,2

31,1 86,5 194,6

17,3 47,9 107,9

21,6 59,9 134,8

25,9 71,9 161,8

40 mm

40 mm

50 mm

50 mm

50 mm

60 mm

60 mm

60 mm

=

Soutien complet

la bande arrière

la bande avant 
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5.7 Coins

Lors du sciage des coins, il convient tout d’abord de prévoir des trous d’une section 
minimale de 40 mm et toujours avec un rayon circulaire.
  
Toujours enlever l’eau résiduelle de la surface ; ne jamais la laisser sécher.

forage de trous

Étape 1

Étape 2

1e et 2e découpes

Ø 40 mm
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3e et 4e découpes

Étape 3

Résultat final

5 Le débitage

Ø 40 mm
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Pour les coins et les évidements, toujours faire attention à :

Les illustrations ci-dessous montrent comment il ne faut pas scier. 
Toujours travailler avec un rayon circulaire.



• Golden rules • 455 Le débitage
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5.8 Joints de dilatation
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Nous recommandons de toujours prévoir un joint de dilatation d’au minimum 3 mm ; p.ex. entre le mur 
et le plan de travail, entre deux parois et certainement entre les armoires suspendues et le mur. Nous 
prévoyons aussi toujours un joint de dilatation de 3 mm autour des tables de cuisson, des éviers et d’autres 
évidements. Le coefficient d’expansion thermique de la Diresco Stone s’élève à 0,018 mm/mètre °K. 

Le document “IN 7.5.1.4.6 Technical specifications composite slabs” est disponible sur simple demande 
auprès de Diresco S.A.

a. Pour les murs et le plan de travail :

b. Entre deux plaques comme paroi :

3 
m

m
3 

m
m

3 
m

m

c. Pour les parois et les armoires suspendues :

3 
m

m

5 Le débitage
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3 mm

3 mm

d. Pour l’évier :

Encastré:

Sous-plan:

Posé:

3 mm

3 mm
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e. Pour les tables de cuisson:

Encastré:

3 mm

3 mm

Posé:

5 Le débitage

3 mm
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5.9 Randafwerking

La finition des bords détermine pour une large part l’aspect final d’un plan de travail. Bien entendu, le 
composite de quartz permet une grande variété de finitions. Nous vous en présentons quelques exemples. 
Prévoyez toutefois toujours un soutien suffisant lors d’une finition avec un onglet.

Toujours enlever l’eau résiduelle de la surface ; ne jamais la laisser sécher.
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5.10 Rainures/égouttoir

Lors du fraisage de rainures ou d’un égouttoir, veillez toujours à conserver une épaisseur minimale de 8 
mm. Si vous fraisez plus profondément, l’égouttoir sera trop fragile et le risque de fissures sera important.

Nous vous conseillons de toujours soutenir entièrement un plan de travail de 12 mm d’épaisseur. Pour 
d’autres épaisseurs, 20 et 30 mm, l’utilisation d’une latte de soutien est suffisante.

Toujours enlever l’eau résiduelle de la surface ; ne jamais la laisser sécher.

Le fraisage d’un égouttoir dans une épaisseur de 12 mm doit toujours être soutenu.

Pour un égouttoir dans une épaisseur de 20 ou 30 mm, l’utilisation d’une latte de soutien est suffisante.

5 Le débitage

8
 m

m

8
 m

m
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5.11 Nettoyage

Toujours nettoyer suffisamment le produit fini à l’aide d’un nettoyant professionnel pour composite après 
la production afin d’enlever toute la saleté/les déchets dus au traitement.

Lors du polissage (finition des coins droits, zones humides/égouttoirs, rainures pour égouttoir), toujours 
utiliser de l’eau en suffisance. Il est préférable d’utiliser un aspirateur à eau séparé afin d’éviter toute attaque 
de la surface par le calcaire (poussière alcaline de la pierre naturelle).

Ne laissez jamais l’eau stagner sur la surface et enlevez-la immédiatement. Ne jamais laisser sécher.

5.12 Déplacement du produit fini

Quelques remarques avant de déplacer le produit fini. 
•   Prévoyez toujours un soutien suffisant, certainement au niveau des évidements
•   Transport à la verticale
•   Ventouses propres 
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5.13 Stockage du produit fini

Il est important de stocker le produit fini à la verticale, de préférence sur un chevalet en A. 

Stockage à l’intérieur si possible, mais certainement à l’abri des rayons UV, de l’humidité, de la 
poussière, etc.

Si les pièces finies sont stockées sur un chevalet en A ou en T, assurez-vous que la face polie n’entre 
pas en contact avec les bandes de protection et/ou d’autres parties ou pièces sales. Les silicones et/
ou poussières alcalines éventuellement présentes peuvent endommager la surface de la plaque.

5 Le débitage
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Le montage6
6.1 Installation des appareils

Nous avons identifié quelques points d’attention pour l’installation de vos appareils :
• Ne jamais visser trop rudement les vis de fixation
• Soutien suffisant
• Joints de dilatation
• Matériaux d’isolation

a. Robinet
Ne jamais visser trop rudement les vis de fixation.
 

b. Tables de cuisson
Soutien suffisant.

6 Le montage
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c. Évier
Le soutien des éviers est très important. Il est préférable de prévoir une latte de soutien 
complète sous l’évier.

Encastré:

Sous-plan:

Posé:
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d. Égouttoir

Soutien complet pour l’épaisseur de 12 mm.

Soutien à l’aide d’une latte pour une épaisseur 
de 20 mm ou 30 mm.

6 Le montage
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e. Mur arrière/anti-éclaboussure

Lors de la pose d’un dosseret: tenez compte d’un joint de dilatation de 3 mm au niveau 
des murs arrière, des armoires suspendues, entre deux murs arrière, plaques de cuisson, 
éviers, etc.

Pour les murs - le plan de travail:

Entre deux plaques comme paroi:

Pour le mur - armoires suspendues:

3 
m

m
3 

m
m

3 
m

m

3 
m

m
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6.2 Soutien général des évidements

6 Le montage

rails de 
support

Nous installons une latte de soutien à l’horizontale ou à la verticale pour des évidements de 60 cm 
de large.

60 cm
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Rails de 
support

Si l’évidement > 60 cm, prévoyez une latte de soutien horizontale et verticale.

90 cm
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6.3 Soutien des armoires basses

Avant d’installer le plan de travail sur les armoires basses, tout doit être de niveau. 

Les armoires basses doivent être au même niveau pour assurer un soutien complet du 
plan de travail. 

Cela pourrait entraîner une plus grande sensibilité à la rupture.

6 Le montage
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6.4 Protection contre la chaleur du lave-vaisselle/four

Il est recommandé de protéger votre plan de travail des sources de chaleur extrême.

lave-vaisse
lle

Pour le lave-vaisselle, à 
l’aide d’une plaque isolante 
appliquée sur le dessous du 
plan de travail

Four

Pour le four, à l’aide d’un 
adhésif isolant appliqué sur 
le dessous du plan de travail
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6.5 Constructions en surplomb

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez le calcul du surplomb maximum autorisé, compte tenu de 
l’épaisseur de la plaque et de la largeur du soutien.

Le dépassement du poids maximum p.ex. si une personne s’assied ou se tient debout sur le surplomb peut 
entraîner la fissure ou la rupture de la plaque.

Pour des constructions spéciales, nous vous recommandons de demander des informations complémen-
taires à des personnes qualifiées.

6 Le montage

Surplomb maximal L (cm) sans soutien

Largeur b (cm)

12 mm

charge ponctuelle charge ponctuelle charge ponctuelle

20 mm 30 mm

Max. L Max. L Max. L

100 kg 100 kg 100 kg

40 cm

30 cm

5,6 cm

6,9 cm

8,2 cm

9,4 cm

10,6 cm

11,8 cm

12,9 cm

11,5 cm

15,0 cm

18,4 cm

21,6 cm

27,6 cm

30,5 cm

33,2 cm

25,0 cm

32,4 cm

39,2 cm

45,7 cm

51,8 cm

57,6 cm

63,0 cm

68,2 cm

24,7 cm

4,3 cm

50 cm

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

b

L

b

L

b

L

b

L
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6.6 Encollage

La plupart des fabricants commercialisent des colles spéciales pour les composites de quartz. Ces colles 
présentent une résistance très élevée aux chocs et aux charges d’impact. Le fabricant dispose d’un grand 
assortiment de colles colorées pour quasiment toutes les applications.

En cas d’utilisation de mastic de silicone (toujours désacidifié), il est recommandé de couvrir les bords du 
matériau à encoller à l’aide d’un ruban de masquage sans solvant de bonne qualité afin d’éviter toute 
salissure ou détérioration de la surface.

La finition ‘anticato’ requiert une attention toute particulière de par sa surface plus rugueuse. 

Soyez toujours très prudent lorsque vous enlevez d’éventuels résidus de colle. Ne laissez jamais sur le 
plan de travail des chiffons sales qui contiennent encore des résidus du produit à éliminer. La composition 
chimique du dissolvant, par exemple, peut endommager la surface.

Toujours bien rincer à l’eau claire !!!

Même si un produit s’évapore immédiatement (par exemple l’acétone), il laisse toujours une couche nocive 
sur la plaque qui peut la détériorer. 

Veillez à toujours respecter les prescriptions du fabricant ou du fournisseur des colles ! 
N’hésitez pas à les contacter pour obtenir des informations spécifiques sur l’encollage de pierres composites.

s i
l i c

o ne

Sans solvant – 
ruban adhésif!
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L’entretien7
7.1 Mise en service

a. Poli   Aucun protecteur nécessaire Grande facilité d’utilisation

La densité des surfaces polies de quartz composite rend tout traitement de protection surperflu. 
Cette finition ne présente aucun pore et n’est pas poreuse. C’est pourquoi les produits tachants ne 
peuvent l’imprégner.
Après la pose, cette finition n’a plus besoin d’aucun traitement et vous pouvez directement profiter 
d’un plan de travail facile à entretenir. 

b. Nouveau Velvet Aucun protecteur nécessaire  Grande facilité d’utilisation  

La nouvelle finition adoucie « VELVET » a rejoint la gamme en janvier 2015 en remplacement de la 
version « clean easy ».

La finition luxueuse de ce traitement superficiel apporte une plus-value esthétique et garantit une 
excellente densité, une couleur profonde et une facilité d’entretien améliorée. Autre avantage de 
taille : cette finition ne nécessite AUCUNE protection superficielle (antitache/protecteur).

 
c. Anticato  Protecteur nécessaire  Nettoyage plus difficile

La structure superficielle de cette finition n’est pas brillante (compacte), mais ébarbée. La plaque est 
ainsi plus sensible aux traces de doigts et/ou taches de graisse.

Pour prévenir ces problèmes, il est conseillé d’appliquer sur la plaque un produit antitache pour 
composite de quartz disponible dans les magasins spécialisés. Veuillez toujours respecter 
scrupuleusement les instructions du fournisseur de produit antitache (n’hésitez pas à le contacter 
pour des conseils).
Assurez-vous toujours que la surface non traitée soit bien nettoyée avant d’entamer ce traitement. 
Toujours nettoyer minutieusement le modèle anticato à l’eau claire de sorte que les « aspérités 
» soient exemptes de sciure et de boue. Si la surface n’est pas suffisamment propre, la saleté 
éventuelle peut réapparaître après le traitement. Ces salissures se trouveront alors sous le produit 
antitache et seront TRÈS DIFFICILES à enlever.

Nous conseillons au client final d’entretenir le composite de quartz anticato avec un produit d’entretien 
pour composite de quartz disponible dans les commerces spécialisés (ou si nécessaire un renforceur 
de couleur). Veuillez toujours consulter votre fournisseur à ce propos.

Si ces directives sont respectées, vous ne rencontrerez que peu voire aucun problème.

Il faut cependant tenir compte du fait que ces produits présentent des couleurs moins uniformes que 
la version brillante.
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7.2 Entretien quotidien 

Comme tous les autres matériaux, Diresco Stone n’est pas autonettoyante. Des salissures 
normales telles que de l’huile, de la graisse, du calcaire, etc. doivent toujours être nettoyées pour 
conserver la beauté et l’aspect initial du plan de travail.

Un entretien normal est la façon la plus simple de conserver l’éclat et la brillance de Diresco Stone 
pendant de nombreuses années. Un nettoyage quotidien à l’aide d’un chiffon microfibre à longs 
poils humide et l’utilisation d’un nettoyant incolore neutre sans résidu permettront d’enlever 
aisément la plupart des salissures les plus fréquentes. En cas de salissures plus tenaces, nous 
vous recommandons d’utiliser un nettoyant plus intensif. Pour tout conseil professionnel en la 
matière, n’hésitez pas à prendre contact, par exemple, avec Lithofin, Akemi, Moellerstonecare, … 
qui proposent des produits adaptés dans leur assortiment.

Les ingrédients qui durcissent après avoir séché (chewing-gum, moutarde, graisse, etc.) doivent 
d’abord être éliminés à l’aide d’un grattoir en plastique contondant. Nettoyez ensuite et rincez à 
l’eau claire.
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7.3 Diresco Quartz Cleaner

Diresco a développé LE nettoyant idéal pour le composite de quartz qui convient pour les finitions 
Velvet et poli.

Le produit présente de nombreux avantages:
• Très économique
• Ne laisse aucun résidu
• Parfum rafraîchissant
• Un seul produit pour l’entretien de votre plan de travail

Commandes via @diresco.be
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Feuille de route pour le nettoyage à l’aide de Quartz Cleaner :

Éliminez tout d’abord les résidus d’aliment:

Appliquez un peu de Quartz Cleaner sur le plan de travail et frottez-le avec une éponge humide:

Bien rincer à l’eau et enlever tous les résidus

Bien sécher et votre plan de travail est prêt à l’emploi.
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ATTENTION

• LAttention à certains détergents qui laissent un film sur le 
plan de travail.

• N’utilisez jamais de produit à récurer, d’éponge à récurer 
ou de la laine d’acier qui peut endommager la couche 
polie ou engendrer l’apparition de voiles.

• N’utilisez pas de détergents contenant un agent de 
blanchiment ou de l’ammoniaque, ou dont la valeur du 
pH est supérieure à 10. Faites par conséquent attention à 
certaines tablettes pour lave-vaisselle.

• Certains produits chimiques agressifs – comme les déca-
pants pour four ou les déboucheurs – peuvent endom-
mager définitivement la surface. Évitez également le 
trichloroéthane, le chlorure de méthylène, les décapants 
pour peinture et les détergents présentant une valeur 
alcaline ou de pH élevée. 

• N’utilisez pas de produits de nettoyage à base de farine 
de marbre.

• N’utilisez pas de produits d’entretien à base de silicones.

• Évitez tout contact avec de l’encre de marqueur ou de 
l’encre d’imprimerie.

• Ne placez jamais des objets chauds (poêles, plats pour 
four, etc.) directement sur la surface, mais utilisez toujours 
un sous-plat. Un objet chaud posé directement sur la 
surface peut entraîner une décoloration (permanente) du 
matériau.

• Utilisez toujours une planche pour découper/préparer des 
aliments afin d’éviter toute trace sur le plan de travail. 

• Ne vous asseyez jamais sur le plan de travail, n’y déposez 
aucun objet lourd. Cela peut engendrer des tensions 
supplémentaires dans le matériau et faire apparaître des 
fissures, voire des ruptures dans le pire des cas (p.ex. au 
niveau des évidements ou des surplombs).

• La densité du matériau (non poreux) ne permet pas aux 
bactéries et champignons de se développer
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Garantie8
Diresco SA offre une garantie de 10 ans sur les anomalies et/ou défauts de ses produits en cas 
d’usage et d’entretien normal à compter de la date d’achat initiale de la plaque.
Cette garantie est uniquement valable pour le premier propriétaire et n’est pas cessible.

Les transformateurs et installateurs professionnels sont supposés inspecter minutieusement le 
produit avant sa transformation ou son installation, et de mentionner immédiatement toute 
anomalie et/ou tout défaut éventuel. 

Le client final est également supposé inspecter minutieusement le produit fini lors de l’installation 
afin de détecter des anomalies ou défauts éventuels et les notifier immédiatement à son four-
nisseur.

La notification d’une plainte se fait auprès du transformateur/installateur qui transmet à Diresco 
SA le dossier complet mentionnant le projet, la date de placement, les numéros d’identification 
du matériel utilisé, des photos, etc.  

Diresco SA fournira uniquement les matériaux nécessaires afin de réparer ou de remplacer une 
anomalie ou un défaut. Les coûts de démontage, de réparation ou de réalisation des pièces sur 
mesure ne sont pas couverts par cette garantie. Les coûts supplémentaires tels que le carrelage, 
la plomberie, le placement d’appareils encastrés et les travaux d’électricité ne sont pas non plus 
couverts par cette garantie. Les dommages indirects ne sont pas couverts

La reprise des plaques défectueuses par Diresco SA est uniquement possible pour des 
plaques non transformées qui sont en bon état (exemptes de contamination, salissures dues 
à un stockage à l’extérieur, dommage ou déformation dû au transport ou à un stockage 
inadéquat, ou autre…).

Si le dommage concerne une couleur/épaisseur qui ne fait plus partie de la gamme, Diresco SA 
remplacera cette plaque par une couleur/épaisseur de la gamme actuelle qui s’approche le plus 
de la plaque endommagée.

La fourniture du matériel de remplacement a lieu à l’adresse où Diresco avait livré la plaque 
initiale. Cette garantie ne s’applique pas aux produits placés à l’extérieur.

La garantie est annulée s’il s’avère que la transformation ou le placement n’a pas été réalisé selon 
les règles de l’art et/ou si toutes les exigences techniques normales telles que mentionnées dans 
le présent manuel n’ont pas été respectées. 

La garantie est uniquement valable si l’utilisateur final fait un usage normal du matériel et 
l’entretient normalement.

Ne sont pas indemnisés les dommages engendrés par un usage incorrect, par exemple contact 
direct avec des flammes ou des casseroles chaudes, contact avec des agents de blanchiment, 
contact avec des produits dont le PH est supérieur à 11, forces extrêmes exercées sur un plan de 
travail, etc.

Cette garantie n’est pas valable en cas de différences de couleur éventuelles ou de petits défauts 
tels que décrits et stipulés dans les spécifications techniques de Diresco SA, LI 5.1.4.13.

Toute anomalie et/ou défaut aux plaques de composite ou aux produits finis doit être notifié au 
plus tard dans les 6 mois après la date de livraison. Après cette période, d’éventuels défauts et/
ou anomalies ne sont plus acceptés.

Diresco SA ne peut accorder la garantie que si la procédure de plainte correcte est respectée.

8 Garantie
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Procédures9
9.1 Protocole salle d’exposition Diresco

Si vous transmettez à votre dealer ou à nous-mêmes les informations correctes selon le 
protocole ci-dessous, vous pouvez bénéficier depuis janvier 2016 d’une réduction de 100 % 
sur le matériel commandé pour votre salle d’exposition, cuisine et sanitaire. D’autres buts, p.ex. 
salons, doivent toujours faire l’objet d’une demande préalable. Nous pouvons ainsi optimiser 
avec vous le positionnement de DIRESCO sur le marché et le rendre accessible à tout un chacun.

Réalisations dans la salle d’exposition avec un maximum de 2 plaques par projet:

1. Les plaques fournies pour des salles d’exposition sont tout d’abord commandées, trans-
portées et entièrement facturées « normalement ».

2. Après la fabrication du plan de travail, le client envoie une demande de salle d’exposition à 
votre dealer qui inclut les éléments suivants:

 a. Photos du projet réalisé;

 b. Dessins techniques et dimensions**;

** moins d’une 1/2 plaque = 1/2 plaque créditée
** maximum 2 plaques par projet
** Diresco se réserve le droit de contrôler la quantité utilisée dans la réalisation.

9 Procédures
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 c. Une photo avec un autocollant original de Diresco clairement visible (disponible chez  
     votre dealer) ;

 d. Une illustration des étiquettes à code-barres (apposées au-dessous de chaque plaque  
     DIRESCO) ;
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 e. Un formulaire “demande plaque salle d’exposition Diresco » dûment complété.

3. Vous ne recevrez une note de crédit qu’après réception de toutes les informations susmen-
tionnées, soit de DIRESCO, soit de dealer sur laquelle les plaques utilisées seront créditées.

Pour un projet plus conséquent de plus de 2 plaques, la demande doit toutefois être transmise 
pour approbation avant la réalisation.

INDUSTRIEWEG-NOORD 1134
B-3660 OPGLABBEEK
Tel: +32 (0) 89 85 69 44
Fax: +32 (0) 89 85 38 16
E-mail: info@diresco.be
http://www.diresco.be

Dealer: Datum aanvraag:

Vertegenw: Datum voltooiing:

Verwerker

Naam: Marchand de Pierre

Adres: Quartz Avenue 101

1111 GROEVE

Tel: 012-34 56 78 Fax: 012-34 56 79

E-mail: mister.clean@marchanddepierre.be

Keukenzaak/showroom Nieuwe keukenzaak/showroom? ja    /    neen

Naam: Cuisine Perfect

Adres: Kitchen rue 999

9111 BOUTIQUE

Tel: 911-87 65 43 Fax: 911-87 65 44

E-mail: cuisine.perfect@skynet.be

Doel
KEUKEN BADKAMER ANDERE:

AFWERKING DIKTE AANTAL CREDIT €/m²

VELVET 20 2 999

Eventuele toelichting:

Aanvraag enkel geldig samen met:
* foto's gerealiseerde werk
* technische tekening inclusief maatvoering
* foto originele sticker DIRESCO, duidelijk zichtbaar
* afbeelding van labels met barcode

GOEDKEURING:

0

KLEUR TOTAAL

CREA BETON LIGHT 1998

0

0

Aanvraag Showroomblad Diresco

4/12/2015SELLER

Mister Clean 12/02/2016

9 Procédures



76 • Golden rules



• Golden rules • 779 Procédures

9.2 Procédures de plaintes Diresco

La garantie peut uniquement être accordée dans les conditions suivantes:
• Notification de la plainte par le biais du formulaire de plainte Diresco FO 8.3.3 auprès de votre dealer
• Le numéro d’identification de la plaque doit être connu et la preuve d’achat doit être présentée.
• La plaque doit toujours être contrôlée avant la transformation. 
• Une plaque transformée n’est pas couverte par la garantie, sauf en cas de vice caché.
 

 Numéro de lot PAS présent = PAS DE GARANTIE 

a. Formulaire de plainte à « compléter dûment »

FO 8.3.3
Klachtenformulier Klant

normen van toepassing inspectiestandaard kwartscomposiet LI 7.5.1.4.13
EN 15388 slabs technische specificatie LI 7.5.1.4.6

Industrieweg-Noord 1134 EN 15285 tegels garantie bepaling LI 7.5.1.4.7

B-3660 Opglabbeek-Belgium Dealer:

 phone : +3289856944 Datum:

Klachtnummer Diresco : Aanspreekpunt dealer:
jjjj mm dd   uu mm

Geleverd Product: Prem. Cuba Brown Dikte: 1,2 2,0 3,0

Afwerking: Blink verzoet anticato Protector : ja   Welke :

  Ingezet door : 

Neen

Volledig Batchnr.('s):

dd mm jr

Datum Plaatsing: 30 6 15 Plaatser :

Omschrijving Klacht:

Ondernomen Acties Klant:

ja nee

Foto's:
ja nee

Technische Tekening:

Verwerker:

Keukenwinkel:

Eindklant:

 

 

15/10/2015

Charly

 

PE9F030071

Keukenbouwer

Reinigen van… water of iets afgedroogd op het kookeiland

Waargenomen na plaatsing door particulier

Ik heb geprobeerd met ASR en Abra Clean: weinig verbetering (Peter De Ruyck was hierbij aanwezig)

Van Den Bulcke (0479/704888)

Felix D'Hoopstraat 54, Tielt

D'Hulster

Gitsestraat 224, Roeselare
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b. Photos « Clair »

c. Dessin technique + info

 

d. Numéro de bain

Numéro de lot PAS présent = PAS DE GARANTIE
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Divers10

10 Divers





Diresco NV
Industrieweg-Noord 1134
3660 Opglabbeek
+32 (0)89 85 69 44
info@diresco.be
www.diresco.be




