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Qu’est ce que le KARSYL ? 

Le « Solid Surface », (appellation générique américaine) a été inventé il y a 35 ans. 

Les brevets qui protégeaient la fabrication de ce matériau sont tombés dans le domaine 
public il y a 10 ans environ. 

Depuis d’autres marques proposent des produits ayant des propriétés similaires, ils se 
différencient essentiellement par leur base de résine. 

Le KARSYL®, lui est un alliage de résines méthacrylate/polyester néopentyl-glycol dont la 
résistance aux agressions chimiques et mécaniques est identique. 

Le KARSYL® est formulé et mis en œuvre en France par PLEMET Industrie. 

 est une formulation de résine Polyester Isophtalique Néopebtyl Glycol 

modifiée avec du Méthacrylate de Méthyle associé à des charges minérales denses. 
 Sa mise en œuvre s’effectue par injection sous vide en moules fermés, pour le standard. 
Une fois terminé, ce matériau offre une résistance comparable à celle de la pierre. 

  est un matériau non poreux, massif et homogène dont l’utilisation est 

recommandée lorsque l’on recherche une résistance : 

 À l’abrasion 
À la rayure 
Aux taches 
Aux produits chimiques 
Aux charges statiques  
Aux chocs  
À l’hydrolyse  
Aux ultra-violets 
À la brûlure de cigarette 

 offre également des propriétés physiques élevées. En cas de blessure de la 

surface par un choc violent, ou autre, il est aisé de réparer le marquage par un léger ponçage 
manuel ou mécanique afin de lui redonner son aspect d’origine. 
 Il peut être décliné en différentes couleurs, unies, paillettes, granités, mouchetés … 
 Il est principalement utilisé pour la fabrication de plans de toilette, lave-mains, plans de 
change bébé, paillasses sèches et humides, receveurs, parois de douche, plateaux de table… 
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Qu’est ce que le KARSYL ? 

Les matériaux sont également désignés comme . 

Revue de Presse : 

N° 108 – Août 2006 
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Comparatif 

Coloris surfacique (60 microns). 

Délicat à reprendre sans connaissance. 

Sensible à la brûlure de cigarette. 

Impossible à recouper ou à usiner, sauf 
avec des outillages diamant. 

Coloris dans la masse. 

Facile à reprendre en ponçage et lustrage. 

Insensible à la brûlure de cigarette. 

Recoupable et usinable avec des 
outillages bois. 
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Tests de Résistance et Normes 

Test réalisé sur une durée de 16 heures sur 2 échantillons : 
 A* : reste à l’air libre ; 
 B** : recouvert d’une plaque de verre. 

Pour être homologué suivant la Norme ANSI Z 124.3, le produit doit avoir une 
note inférieure à 50,  est donc dans la norme. 

Barème de notation : 

Note Facilité de nettoyage de la tache en fonction des paramètres suivants :  

1 La tache disparaît avec de l’eau claire et une brosse souple ou un chiffon 

2 La tache disparaît avec de l’alcool 

3 La tache disparaît en 1 lavage avec de l’eau claire + une poudre à récurer standard 

4 La tache disparaît en 2 lavages avec de l’eau claire + une poudre à récurer standard 

5 La tache disparaît après un ponçage superficiel au papier grain 600 

N° des échantillons testés 1 2 3 4 5 

Tests effectués : A* B** A* B** A* B** A* B** A* B** 

Crayon Noir 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Cirage Liquide 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Encre Bleue Lavable 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Solution de Gentiane Violet 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 

Rouge à Lèvres 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Teinture pour Cheveux 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Mercurochrome en solution à 2 % 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sous Total des Notes 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 

Note Finale 38 38 38 38 40 
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Tests de Résistance et Normes 

16 tests réalisés avec les produits ci-dessous : 

Pétrole Conforme à la Norme 

Alcool Ethylique Conforme à la Norme 

Acétate Amylique Conforme à la Norme 

Solution d’Ammoniaque à 10 % Conforme à la Norme 

Acide Citrique Conforme à la Norme 

Urine Conforme à la Norme 

Peroxyde d’Hydrogène à 3 % dans l’eau Conforme à la Norme 

Solution d’Hypochlorite de Sodium Concentré Conforme à la Norme 

Solution de Phénol à 5 % dans l’eau Conforme à la Norme 

Toluène Conforme à la Norme 

Acétate d’Ethyle Conforme à la Norme 

Lessive concentrée Conforme à la Norme 

Acétone Conforme à la Norme 

Phosphate Trisodique Conforme à la Norme 

Vinaigre Conforme à la Norme 

Huile de Pin Conforme à la Norme 
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Tests de Résistance et Normes 

Propriétés Descriptif de l'essai Résultat de l’essai 
Norme de 
référence 

Densité Suivant Couleurs 1.75 à 1.9 Mesures internes 

Résistance à la traction Suivant Norme 34-38 N/mm² ASTM D 638-90 

Allongement à la rupture Suivant Norme 0.4 à 0.49 % ASTM D 638 

Résistance à la flexion Suivant Norme 50 N/mm² (+/- 5N) ASTM D 790-86 

Module d’élasticité Suivant Norme 9000 N/mm² (+/ 500N) Similaire DIN 53457 

Dureté Barcol Suivant Norme 55 a 60 ASTM D 2583 

Résilience Barreau entaillé IZOD 13 J/m ASTM D 256 

Résistance à l’impact 
Chute d'une bille d'acier de 500 grs d'une 
hauteur de 610 mm sur la plaque test. Répétition 
de l'impact en 4 points ≠. 

Aucune fissure ou écaille 
après encrage. 

ANSI Z 124.6.3.3.1 

Résistance à l’eau 

échantillon de 305x305 mm incliné à 2°, faire 
couler de l'eau à 40 mm du bord à une 
température de 90° pendant 15 min. 
Immédiatement après, faire couler de l'eau à 20° 
pendant 1,5 min. débit d'eau de 4 l/min, 
renouveler l'opération 250 fois sans pause entre 
les cycles. 

Pas de détérioration de la 
surface de l’échantillon. 

Test laboratoire 
interne 6.1 

Résistance à une haute 
température 

Plonger un échantillon de 200x200x12 mm dans 
un seau à fond plat contenant de la cire portée à 
une température de 180° C. Laisser en contact 
pendant 20 min puis laisser l'échantillon se 
stabiliser pendant 24 heures. Essuyer la plaque 
avec du pétrole et de l'alcool pour retirer la cire. 

Pas de craquelure, ni 
d’étoilage de la matière. 
Un léger changement de 
couleur est possible mais 

il disparaîtra avec un 
abrasif fin et du polish. 

ASTM D 2244 

Résistance aux brûlures 
de cigarette 

Mettre en contact 3 cigarettes allumées, de 
marques différentes, avec l'échantillon pendant 
une durée de 120 s. Nettoyer la surface avec de 
l'eau et une brosse souple. Eventuellement, 
utiliser un papier à poncer grain 400. 

La surface est revenue à 
son état d’origine 

normale 
ANSI Z 123.6.5.4 

Reprise d’eau (1) 
Après immersion pendant 2h dans de l'eau 
bouillante, mesurer en % l'écart de poids. 

00.75 a 0.085 % 
Test laboratoire 

interne 

Reprise d’eau (2) 
Après immersion pendant 24h dans de l'eau à 
température ambiante, mesurer en % l'écart de 
poids. 

0.006 à 0.009 % 
Test laboratoire 

interne 

Résistance de la teinte 
Placer l'échantillon dans une chambre noire en 
l'exposant pendant 200h à 63° C aux rayons d'un 
appareil Atlas Xénon. 

Pas de changement de 
couleur, ni de la texture 

de  surface 
ASTM D 2565 

Résistance à la charge 

Sur une table échantillon de 610x760x12mm  à 
une température de 25°, appliquer au centre sur 
une surface de 200mm une charge de 140 kgs 
pendant 15min. Retirer la charge durant 2 min 
puis la réappliquer pendant 15min. Après dépose 
du poids, examiner la flèche et la surface de la 
table. 

Maximum de 
déformation mesurée : 

0.25mm et aucune 
fissure constatée 

Test laboratoire 
interne 4.2.1 

Résistance aux produits 
chimiques 

Suivant Norme Voir précédemment ANSI Z 124.6.5.5 

Résistance aux taches Suivant Norme Voir précédemment ANSI Z 124.6.5.2 
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Classement feu et fumée 

Le est certifié M1 c’est-à-dire qu’il est non-inflammable : 
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Classement feu et fumée 

Le est certifier F0 c’est-à-dire qu’il ne dégage pas de fumées toxiques : 
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Réserves et Garantie 

  Le solid surface  (plan vasque, plan de travail, tablette, receveur de douche et 

panneau mural) est un matériau composite moulé pouvant présenter des petites irrégularités 
au niveau dimensionnel, aspect de surface, planéité ainsi que des variations de ton et de 
décor. 
  
 Les tolérances admissibles ne pouvant entraîner aucune prise en charge de garantie sont :  
   

La variation dimensionnelle : +- 3 mm par mètre 
La planéité de surface : +- 2 mm par mètre 
Des variations naturelles de ton et de décor peuvent être constatées 
d’une livraison à une autre, (marbrure, nuance, etc…) 
L’aspect de surface : certains coloris peuvent présenter des pollutions de 
surface, une surface de contamination de 6 mm par panneau (disséminé) 
est admissible. 

  
 Les coloris foncés peuvent faire apparaître, avant une utilisation régulière, un léger voile 
blanc localisé. 
  
 Certaines pièces peuvent présenter une légère inflexion lors de la livraison, il est 
important de stocker les panneaux et receveurs à plat sur le sol. Le stockage doit s’effectuer 
24h avant la pose à température ambiante de la pièce à aménager. 
  
 Ces caractéristiques sont propres au processus de fabrication du matériau et ne peuvent 
en aucun cas faire l’objet d’une réclamation, d’une compensation ou d’un échange sous 
garantie. 
  
 Tout plan de travail ayant été posé ne pourra faire l’objet d’une réclamation ou d’une 
compensation pour la pose et la dépose. 

  Tous nos plans, receveurs, crédences … sont garantis 5 ans. 
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Entretien et Réparation 

  Le  est un matériau massif, non poreux et homogène, ce qui lui permet de 

répondre aux exigences d’hygiène du milieu hospitalier.  
Afin de préserver ces caractéristiques, nous vous conseillons de respecter les consignes 
suivantes.  
  

 NETTOYAGE QUOTIDIEN  
  

 Nettoyez d’abord la surface de la manière la plus simple, avec de l’eau, du savon liquide et 
un chiffon. Si les résidus ne peuvent pas être enlevés complètement, utilisez une crème à 
récurer. Rincez ensuite soigneusement la surface avec de l’eau, puis séchez avec un chiffon.  
Nous vous conseillons tout particulièrement le nettoyant type Pierre blanche. Il nettoie, polit 
et permet de conserver un bel état de surface. 
   

ÉLIMINER LES SALISSURES TENACES 
  

 D’autres taches tenaces peuvent être nettoyées avec une crème à récurer et un chiffon. Si 
cette méthode n’est pas suffisante, utilisez la surface rugueuse d’une éponge synthétique. 
Pour rendre son brillant au matériau, il faut polir la surface en appliquant par mouvements 
circulaires une crème à récurer avec un chiffon sur toute la surface.  
En cas de formation de dépôts calcaires dûs à une eau trop dure, utilisez un produit ménager 
courant pour éliminer le calcaire, conformément aux instructions du fabricant . 
   

TRACES D‘USURE  
  

 Si des traces d’usure apparaissent vous pouvez les éliminer avec une crème à récurer et un 
chiffon ou une éponge. Les rayures peuvent également être enlevées avec des abrasifs très 
fin, de type 400, 500, 800 et 1000. 
Nous pouvons vous finir un  contenant tout le nécessaire cité ci-

dessus. 
    

DÉSINFECTION DE LA SURFACE 
 

 Désinfectez la surface uniquement après nettoyage selon les consignes ci-dessus. Des 
tests en laboratoire permettent d’affirmer que le  résiste aux produits de 

désinfection utilisés en milieu hospitalier.  
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Entretien et Réparation 
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Phase 2 

Phase 1b 

Phase 1a 

Que l’opération s’effectue avec une ponceuse ou à 
la main, il est conseillé de suivre une trajectoire de 
travail comme représentés sur le croquis phase 1a 

Durant cette opération, veillez à ce que les 
passages du papier abrasif se superposent de 
façon à obtenir un aspect uniforme. Utilisez 
successivement des papiers à l’eau de grade 120, 
puis 240 et enfin 400. Nettoyez régulièrement 
votre papier à poncer ainsi que la surface du plan. 

Elle s’effectue suivant les trajectoires représentées 
sur le schéma phase 2. L’opération réalisée avec 
des papiers grades 500 puis 800 puis 1000 donnera 
un aspect allant du mat au satiné. Pour un aspect 
brillant poursuivez avec les grains 2000 et 3000. 
L’application d’une pâte à lustrer blanche et fine 
donnera un aspect encore plus brillant. 
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Entretien et Réparation 

  Le  est très résistant mais toutefois il peut arriver qu’après un choc violent un 
éclat apparaisse, dans ce cas, il est facile de le réparer à l’aide d’un 

. 
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 Contenu du KIT 

 1 Flacon de Solide Surface 
 ;  

 1 Flacon de catalyseur ;  
 Papiers à poncer à l’eau 
grains : 120 - 240 - 400 - 500 

 1 Flacon de Solide Surface 
 ;  

 1 Flacon de catalyseur ;  
 Papiers à poncer à l’eau 
grains : 120 - 240 - 400 - 500 
- 800 - 1000. 

 1 Flacon de Solide Surface 
 ;  

 1 Flacon de catalyseur ;  
 Papiers à poncer à l’eau 
grains : 120 - 240 - 400 - 500 
- 800 - 1000 - 2000 - 3000 
 1 Flacon de pâte à polir. 

  Le taux d’utilisation du catalyseur est de , soit 1g de catalyseur pour 100g de
. 

 
 Le choix du dosage détermine la vitesse de prise du mélange et va être en fonction de la 
température ambiante et de l’hygrométrie (conseilléerune température de 20°C) 
 
 Le catalyseur est un produit dangereux et inflammable : à manipuler avec précaution. 

 Utilisation du KIT 

   (ou bulle) afin de pouvoir 
remplir cette fissure de mélange de  à l’aide d’une pointe de cutter, de spatule 
ou d’aiguille, dans le cas d’une petite bulle. Avant l’application du , 

 avec de l’acétone de façon à ce qu’il n’y ait plus de résidus de 

poussière, puis l’assécher. 
  
 préparé. Attention, vous 

n’aurez que 10 à 15 minutes maximum pour reboucher la fissure avant que la matière ne 
commence à « geler ». Vous pouvez accélérer la réaction chimique en réchauffant la pièce à 
l’aide d’un sèche-cheveux, puis la 

. Pour une réparation sur une surface en pente, maintenir la réparation avec du 

scotch transparent. Produit de nettoyage acétone. 
 
 Une fois durcie, la réparation se ponce à l’aide du papier fourni, et d’une cale en bois (ou 
autre matériau) en suivant les schémas présentés en page précédente (conseils d’entretien). 


