
Montage
instructions

Assembly
instructions

Uitgebreide
kleurencollectie

Scherp geprijsd Watervast Semi
onderbouw

Vlakinbouw

Duurzaam met 
GreenPanel

Watervast

Unieke kleurenExtra dik
laminaat

Voelbaar 
grove structuur

Semi
onderbouw

Vlakinbouw

Duurzaam met 
GreenPanel



Instructions

This TopLaminaat sheet can be used for 
various domestic purposes. Due to its hard, 
protective top layer, however, it is ideally suited 
as a worktop. The following points of attention 
apply to its placement:

1.  Before assembly, check the entire sheet for 
colour, dimensions and possible damage. If 
you discover any abnormalities, do not place 
the sheet, otherwise the warranty will expire. 
In such a case, please contact the supplier.

2.  The base cabinets will have to be level.
3.  The sheet will have to be adequately 

supported in all places. Where this will not 
be the case, you will have to make support 
bars. They are particularly important for thin 
sheets, full corners and dishwashers.  

If it is still necessary to cut the sheet, always cut 
it with the saw teeth directed downwards from the 
plastic top layer (fig. 1a and b).

4.  If you want to install the sheet with a 
corner connection, you will find separate 
instructions in this packaging. 

5.  If you make notches yourself, make sure 
that they have round corners. To do this, you 
will need to pre-drill holes in the corners. Do 
not use a butterfly drill with a Greenpanel 
sheet, as otherwise standing sections may 
fall over. Always sand the sawn edges of the 
sides with a smooth sanding surface

6.  Lubricate the back of the sheet with thinner. 
Then seal with silicone sealant to prevent 
moisture from absorbing. You will also need 
to put sealant on edges, tapholes, cooktops 
and sinks. Make sure to tape up the seams 
you’re going to seal first.

7.  With a Greenpanel sheet, you can 
subsequently finish edges with the usual 
tools. Note: The copying cutter can tip 
inwards at the back of the sheet.

8.  If you install the sheet above a dishwasher, 
oven or microwave, please insulate the 
underside of the sheet with aluminium foil. 
Install the protective plate (supplied with 
the equipment) on top of this. In order to 
guarantee an optimal seal for waterproofing 
boards, you will need to apply the foil and/
or protective plate over the TopLaminaat 

fig. 1a

fig. 1b
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(except in the case of a GreenPanel 
worktop).

9.  You can attach a TopLaminaat sheet to the 
base cabinets with a few screws. In any 
case, make sure that the sheet remains 
demountable!

10. If you also place a rear panel of 
TopLaminaat, you will have to protect it from 
fire and scorch marks from a gas hob with a 
glass plate (BP-saver).

11. Never mount a TopLaminaat rear panel 
directly against the wall, as the moisture and 
temperature difference can cause tension in 
the rear panel, causing it to warp. A 2-3 mm 
gap, created by sealant, is sufficient. Use a 
glue/assembly kit for the correct surface (no 
silicone sealant because it does not adhere 
to the back of the rear panel).

12. To install a rear panel in a profile, spray the 
aluminium rear panel profile with silicone 
sealant and then tilt the rear panel into it 

(Fig. 2). You will also need to put sealant 
between the profile and the worktop. This is 
to prevent leakage. 

Remove the excess sealant immediately after gluing the 
sheet and applying the corner joint. You can use acetone, 
thinner or spirit. (It is easier to tape up the seams to be 
sealed, and then to remove the tape afterward.) 

Tips
1.  There is no way to remove scratches, 

cement and glue residues. Therefore, it 
is advisable to protect the worktop when 
finishing the kitchen, for example with the 
packaging cardboard.

fig. 2
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Assembly of the sink

We strongly advise against intermediate or subframes; 
even a Greenpanel or plywood sheet will cause irrepa-
rable damage in case of prolonged moisture formation 
during the edge finish.

The built-in sink  (preinstalled)

The sink is built in according to a special 
integration method, which means that you can 
hardly see any kit seams. You can see the 
fastening clamps* of the sink at the bottom of the 
custom made worktop. Under 
no circumstances should these clamps be 
removed. You can clear them by making notches 
in the sides and in the front and back supports of 
the cabinets. 

*  With this model, it may have been necessary to fix brackets 
on the sides using spot welded joints. These welding spots 
can be visible on the inside of the sink; unfortunately this is 
inevitable.

The surface-mounted sink (self-mountable)
1.  Once you have determined the position of 

the sink, you can draw the necessary cut 
using the template provided. If you make 
notches yourself, make sure that they have 
round corners. To do this, you will need to 
pre-drill holes in the corners. Do not use a 
butterfly drill with a Greenpanel sheet, as 
otherwise standing sections may fall over. 

Always sand the sawn edges of the sides 
with a smooth sanding surface

2.  Then make the sink grease-free with thinner. 
3.  Use silicone sealant for final assembly. 

Make sure that it is of good quality, and that 
you apply enough of it. This will prevent 
subsequent leaks, which will irreparably 
damage the worktop.

4.  Finally, make sure that the clamps of the 
sink do not rest on the supports of the 
kitchen or cabinet walls; saw notches 
instead.

Siphon
The included siphon is provided with 
a simple instruction manual. This allows
This allows you to easily install the siphon.
Remember to tighten the siphon couplings 
again a few days after the sink is 
put into operation; this will prevent 
leakage. After hot water has flowed in particular,
there will be space on the 
couplings.

Tip
Check the (integrated) sink beforehand 
for model, size and potential damage.
If you discover any abnormalities, do not place 
the worktop or sink in question, as
this will void the warranty. In such a case, 
please contact the supplier.



Instructions

Cette feuille TopLaminaat peut être utilisée 
pour différents usages domestiques. Grâce 
à sa couche de finition dure et protectrice, il 
convient toutefois parfaitement comme plan 
de travail. Les points d’attention suivants 
s’appliquent à son emplacement:

1.  Avant de procéder au montage, vérifier la 
couleur, les dimensions et les dommages 
éventuels de la feuille entière. Si vous 
découvrez des anomalies, ne placez pas la 
feuille, sinon la garantie expirera. Dans ce 
cas, veuillez contacter le fournisseur.

2.  Les armoires de base devront être de 
niveau.

3.  La feuille devra être correctement supportée 
à tous les endroits. Si ce n’est pas le cas, 

vous devrez faire des barres de support. Ils 
sont particulièrement importants pour les 
feuilles minces, les coins pleins et les lave-
vaisselle.  

S’il est encore nécessaire de découper la feuille, toujours 
la couper avec les dents de scie orientées vers le bas à 
partir de la couche supérieure en plastique (fig. 1a et b).

4.  Si vous souhaitez installer la feuille avec 
un raccord d’angle, vous trouverez des 
instructions séparées dans cet emballage. 

5.  Si vous faites vous-même les encoches, 
assurez-vous qu’elles ont des coins 
arrondis. Pour ce faire, vous devrez 
prépercer des trous dans les coins. 
N’utilisez pas de mèche à bois plate avec 
une feuille Greenpanel, sinon des sections 
debout pourraient tomber. Poncez toujours 
les bords sciés des côtés avec une surface 
de ponçage lisse.

6.  Lubrifiez le dos de la feuille avec du diluant. 
Sceller ensuite avec un scellant en silicone 
pour empêcher l’humidité de s’absorber. 
Vous devrez également appliquer du 
scellant sur les bords, les trous de 
robinetterie, les surfaces de cuisson et les 
éviers. Veillez à coller les coutures que vous 
allez sceller d’abord avec du ruban adhésif.

7.  Avec une feuille Greenpanel, vous pouvez 
ensuite finir les bords avec les outils 

fig. 1a

fig. 1b
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fig. 2
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habituels. Remarque: Le coupe-copie peut 
basculer vers l’intérieur au dos de la feuille.

8.  Si vous installez la plaque au-dessus d’un 
lave-vaisselle, four ou micro-ondes, veuillez 
isoler le dessous de la plaque avec du 
papier d’aluminium. Installer la plaque de 
protection (fournie avec l’appareil) sur le 
dessus. Afin de garantir une étanchéité 
optimale des panneaux d’étanchéité, vous 
devez appliquer le papier et/ou la plaque de 
protection sur le TopLaminaat (sauf dans le 
cas d’un plan de travail GreenPanel).

9.  Vous pouvez fixer une feuille TopLaminaat 
aux armoires de base à l’aide de quelques 
vis. Dans tous les cas, veillez à ce que la 
feuille reste démontable!

10. Si vous placez également un panneau 
arrière de TopLaminaat, vous devrez le 
protéger contre les marques de feu et de 
brûlure provenant d’une table de cuisson au 
gaz avec une plaque de verre (BP-saver).

11. Ne montez jamais un panneau arrière 
TopLaminaat directement contre le 
mur, car la différence d’humidité et de 
température peut provoquer une tension 
dans le panneau arrière, ce qui risque de 
le déformer. Un espacement de 2-3 mm, 
créé par le produit scellant, est suffisant. 
Utiliser un kit de collage/assemblage pour 
la surface correcte (pas de mastic silicone 
car il n’adhère pas à l’arrière du panneau 
arrière).

12. Pour installer un panneau arrière dans 
un profilé, vaporiser le profilé arrière en 
aluminium avec du mastic silicone et incliner 
le panneau arrière (Fig. 2). Vous devrez 
également mettre du scellant entre le profilé 
et le plan de travail. Ceci afin d’éviter les 
fuites. 

Retirer l’excédent de mastic immédiatement après avoir collé 
la feuille et appliqué le joint d’angle. Vous pouvez utiliser de 
l’acétone, du diluant ou de l’alcool. (Il est plus facile de coller 
les joints à sceller avec du ruban, puis d’enlever le ruban.) 

Conseils
1.  Il n’ y a aucun moyen d’éliminer les rayures, les 

résidus de ciment et de colle. Il est donc conseillé 
de protéger le plan de travail lors de la finition de la 
cuisine, par exemple avec le carton d’emballage.
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Montage de l'évier

Nous déconseillons fortement les cadres intermédiaires 
ou de sous-châssis; même un GreenPanel ou une feuille 
de contreplaqué peut causer des dommages irréparables 
en cas de formation prolongée d'humidité pendant la 
finition des bords.

L'évier encastré  (préinstallé)

L'évier est construit selon une méthode 
d'intégration spéciale, 
ce qui signifie que l'on peut à peine voir les 
joints de mastic. Vous pouvez voir les pinces de 
fixation*
de l'évier au bas du plan de travail. Ces 
pinces ne doivent en aucun cas être retirées.
Vous pouvez les dégager en faisant des 
encoches dans 
les côtés et dans les supports avant et arrière des 
armoires. 

*  Avec ce modèle, il a peut-être été nécessaire de fixer les 
supports sur les côtés à l'aide de joints soudés par points. 
Ces points de soudure sont visibles à l'intérieur de l'évier, ce 
qui est malheureusement inévitable.

L'évier apparent (auto-montable)

1.  Une fois que vous avez déterminé la 
position de l'évier, vous pouvez dessiner 
la découpe nécessaire à l'aide du gabarit 
fourni. Si vous faites vous-même les 
encoches, assurez-vous qu'elles ont 

des coins arrondis. Pour ce faire, vous 
devrez prépercer des trous dans les coins. 
N'utilisez pas de mèche à bois plate avec 
une feuille Greenpanel, sinon des sections 
debout pourraient tomber. Poncez toujours 
les bords sciés des côtés avec une surface 
de ponçage lisse.

2.  Puis dégraisser l'évier avec du diluant. 
3.  Utiliser du scellant silicone pour 

l'assemblage final. Assurez-vous qu'il 
est de bonne qualité et que vous en 
appliquez suffisamment. Cela évitera les 
fuites ultérieures qui endommageront 
irrémédiablement le plan de travail.

4.  Enfin, veillez à ce que les pinces de l'évier 
ne reposent pas sur les supports de la 
cuisine ou des parois de l'armoire, mais 
plutôt sur les encoches de scie.

Siphon
Le siphon inclus est fourni avec 
un mode d'emploi simple. Ceci vous permet
d'installer facilement le siphon.
N'oubliez pas de resserrer les raccords de siphon 
quelques jours après la mise en service de 
l'évier afin d'éviter les
fuites. Après l'écoulement de l'eau chaude
en particulier, il y aura de l'espace sur les 
raccords.



Conseils

Vérifier au préalable l'évier (intégré) 
pour le modèle, la taille et les dommages 
éventuels.Si vous découvrez des anomalies, 
ne remettez pas le plan de travail ou l'évier en 
question, car cela annulerait la garantie. Dans ce 
cas,veuillez contacter le fournisseur.
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Phone / Téléphone:

+31 (0)180 - 630 976

E-mail:

info@dznet.nl
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If you have a question about 
mounting the TopLaminaat rear 
wall, please contact the mechanic 
helpdesk:

Si vous avez une question sur 
le montage de la TopLaminaat 
arrière, s’il vous plaît contacter le 
technicien d’assistance:
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