
HPL SILVERSTAR 2.0
INFORMATIONS SUR LE MATÉRIAU

MATÉRIAU
Les plateaux de table Silverstar se composent de
couches de papier laminé de haute qualité.
L’épaisseur de la plaque est de 13 mm. 
Les papiers imprégnés de résine, avec jusqu’à 50
couches, forment le noyau de la plaque, qui est visible
comme un "bord" noir. Celles-ci sont pressées à chaud
et à haute pression à l’aide des papiers décors situés
en haut et en bas du plateau de la table.

PROPRIÉTÉS
Imperméable et résistant à l’humidité
Résistant aux rayons UV
Résistant au froid (vérifié jusqu’à –20 °C)
Résistant à la chaleur jusqu’à 160 °C (une cigarette
incandescente fait 500 °C, cependant la cendre
d’une cigarette tombant n’endommagera pas le
plateau). 
Résistance aux chocs, abrasions et rayures 
Bonne résistance à la déformation
Inflammabilité testée selon la norme DIN 4102
(Groupe de matériaux de construction N°2).
Les défauts de décor tolérables (salissures, tâches
ou autres défauts de décor) se limitent à une zone
de max. 1,00 mm2/1 m2. Leur nombre est
indéterminé, conf. à DIN EN 438-4:2005. 
La déformation tolérable d’un plateau est de +/– 3
mm/1 m, conf. à DIN EN 438-4:2005

ENTRETIEN ET STOCKAGE
Pour conserver l’aspect des structures pendant
longtemps, nous recommandons de protéger les
plateaux de table avec notre protecteur Stern
Silverstar avant utilisation. Cela réduit les taches et
protège contre les influences des intempéries. Ce
traitement doit être effectué au moins deux fois par
an, selon les besoins. Les taches et les liquides comme
le thé, le café ou le vin devront cependant être essuyés
immédiatement afin d’éviter des efforts de nettoyage
inutiles ultérieurement. Les taches tenaces peuvent
être éliminées avec de l’acétone disponible dans le
commerce. Puis protéger avec le Protecteur STERN.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage à récurer, de
nettoyants acides ni de blanchissants vu que ceux-ci
modifient le brillant et risquent dans certaines
circonstances d’occasionner des rayures, en particulier
dans le cas de plateaux de table foncés et lisses.
Veuillez ne pas laisser de petits objets de décoration
tels que les vases ou autres sur le plateau pendant
une longue période car ils peuvent laisser des traces
disgracieuses ou entraîner des différences de couleur
sur ces zones. Attention avec les récipients contenant
des liquides. En effet, en cas d’exposition directe au
soleil, il peut créer un effet de loupe et concentrer les
rayons du soleil. Avec le temps, l'âme de la plaque
noire devient grise. C’est normal et il n’y a aucune
raison de se plaindre. Dans ce cas, l’âme de la plaque
doit être traitée avec notre protecteur Silverstar. Dans
le cas des plateaux de table en nacre, la face inférieure
du plateau peut présenter des stries dues à la
production. 

Pour le stockage hivernal de votre mobilier en plein air,
nous vous recommandons d’utiliser une housse de
protection STERN. Vous la trouverez sur notre site
internet dans la rubrique Housse de Protection. La
housse doit être suffisamment aérée de sorte
d’empêcher la formation de buée. Pour ce faire, une
simple cale en bois peut servir de cale d’espacement.
Dans l’idéal, le stockage du mobilier doit se faire dans
un endroit sec et non chauffé.


