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Madame, Monsieur,

Avant tout propos, je tiens à vous remercier personnellement de la confiance que vous nous avez
témoignée.

Nous avons conçu ce meuble en tenant compte de vos besoins et de votre personnalité.

Vous trouverez ci-joint, notre dossier de suivi de fabrication qui a permi au Comité d’Homologation
(composé d’experts techniques indépendants) d’apprécier la qualité de la fabrication de votre meuble et
de valider son inscription au ‘’Grand Livre du Patrimoine des AEF’’.

Une attestation vous sera transmise directement et personnellement par le Comité d'Homologation.

Ce livret est aussi un outil important qui pourra être utilisé dans le cadre d’une restauration ou d’une
modification future de votre meuble. Il vous servira également de preuve auprès des assurances. Merci
de le conserver précieusement.

Je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire et contribuer à la bonne
tenue de votre meuble dans le temps.

Votre artisan AEF
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Descriptif de fabrication
cuisine avec bar

Composition
Chêne massif, latté Chêne, cp cintrable, placage de Chêne, plan en Hévéa lamellé collé, caissons en 3plis Epicéa, Zinc 8/10°

Quincailleries
coulisses invisibles avec amortisseur, garnitures bistrot chromées, barre de pied en fonte

Finitions
peinture acrylique La Seigneurerie, huile avec durcisseur pour plan et Zinc
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Auto-contrôle qualité

Cette fiche permet d’identifier différentes étapes importantes de la phase de fabrication de votre meuble.
Elle permet notamment de vérifier que les opérations importantes ont bien été effectuées dans l’entreprise et par qui,
et que les contrôles nécessaires à leur bonne exécution ont bien été réalisés.

Début des travaux : 19/12/2017
Fin des travaux : 23/02/2018

Commercial plans de vente EJ

Bureau d'étude plans de fabrication EJ

Matières premières contrôle H% en atelier JG

température local collage 15°

température local vernis 15°

Débit traçage et débit LL

Usinage contrôles des côtes, états de surface, assemblages LL

Ponçage contrôle, états de surface LL

Montage teintes plates bandes EF

cadrage et équerrage LL

jeux de variations dimensionnelles LL

ajustage des pièces LL

Finition échantillon pour client EF

opérations de finition EF

aspect final et conformité CN

Livraison et pose livraison sous couverture OUI

livraison par transporteur NON

adaptation aux contraintes du lieu OUI

réservations pour les machines OUI

passage câbles, arrivées, écoulements OUI

vérification et validation par le client OUI par CN

conseils d'entretien OUI par EJ
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Visuels préparatoires et de vente

Avant de se mettre à l’atelier, votre artisan a dû bien analyser votre demande et la traduire dans son langage technique.
Cela fait l’objet soit de croquis ou de visuels plus élaborés, soit parfois de visuels en 3D et dans tous les cas, de plans de
fabrication ou d’épures (plans sur gabarits).

visuel contractuel
visuel contractuel

visuel contractuel
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Photos du meuble en cours de fabrication

Voici quelques photos de votre meuble en cours de réalisation.
Ce sont ces éléments, accompagnés d’un descriptif précis, qui ont permis au comité d’homologation de valider cette
réalisation et la déclarer conforme aux exigences du label.

Débit des panneaux lattés Chêne

Débit des panneaux 3plis pour les caissons

Exemple d'usinage

Cousp-ajustage de l'angle rond

Montage à blanc Détail de la façade
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Montage du mécanisme d'angle

Montage du panier coulissant

Montage de la table d'appoint Détail du blocage de la table d'appoint

Fabrication de la hotte Fabrication du comptoir en Zinc
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Montage chez le client
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Photos du meuble finalisé

Voici votre meuble tout juste finalisé.
Ces photos accompagnent le dossier d’homologation et sont le témoignage d’une collaboration réussie entre vous et votre
artisan.

vue générale détail du comptoir Zinc

la table d'appoint fermée la table d'appoint ouverte

la partie cuisson
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L'entretien de votre meuble

Le bois est un matériau vivant qui travaille au gré des saisons.

Pour sa bonne conversation, maintenez votre meuble dans une hygrométrie stable, ni trop sec, ni trop humide. Evitez les écarts de
température importants et l’exposition en plein soleil.

RÈGLES D'OR :

1. Evitez de placer votre meuble à proximité d’une source de chaleur (radiateur, cheminée…). Pour les planchers chauffants : mettre une
assiette pleine d’eau sous vos meubles. Evitez toute exposition en plein soleil.
2. Identifiez le type de finition de votre meuble pour lui prodiguer des soins adaptés.
3. Bien identifier la nature de la tâche avant tout nettoyage.
4. Commencer toujours par un dépoussiérage en utilisant des chiffons propres et non pelucheux.
5. Lire attentivement les notices des produits d’entretien.
6. Ne jamais utiliser des produits contenant du silicone.
7. Testez le produit que vous avez choisi sur une partie cachée de votre meuble.
8. Respectez les distances de projection des aérosols et évitez de trop mouiller les surfaces.
9. Versez les produits d’entretien sur un chiffon et jamais directement sur le meuble.
10. Ne traitez qu’un matériau à la fois en protégeant les autres (quincaillerie d’ameublement…).

CIRES :

- Encaustique bouche-propres 244
Encaustique pour les patines à l’ancienne, les cirés-remplis et les finitions des meubles de styles, anciens ou rustiques. Pâte onctueuse très
riche en cires naturelles. Assure un bon garnissage et une grande brillance. Disponible en 7 nuances.

- Encaustique crème
Encaustique de texture fluide, très riche en cires naturelles, idéale pour l’entretien et la finition des meubles de style, anciens ou rustiques.
Brumisation parfaite à l’application au pistolet. Disponible en 6 nuances.

- Cire 100% naturelle
Cire dure préparée à l’ancienne, très riche en cire d’abeille et de carnauba. Recommandée pour les finitions – antiquaires – Pâte mi-dure
profond et durable. Pénètre bien le bois. Disponible en 2 nuances.

- Cire liquide
Cire liquide préparée à l’ancienne, très riche en cires naturelles. Recommandée pour l’entretien et les finitions traditionnelles. Pénètre et
nourrit le bois.

- Aquacire (Eau-thentique)
Emulsion de cire teintée, parfaite pour la finition rapide des meubles bruts ne nécessitant pas de protection élevée. Teinte et cire en un
passage. Sans odeur, elle pénètre et nourrit le bois en lui donnant une patine agréable.

Produits complémentaires :

Cire d'abeille en barre – paraffine – brosse en nylon noir – brosses en plumes de queues d'oies fines – laine d’acier (N°0000-000- 00-0-
1-2- 3-5) – coton à mécher

RÉNOVATION :

- Arbanite
Pour la rénovation et l’entretien des surfaces défraîchies vernies et cirées. Pénètre le bois, le nourrit et ravive la teinte. Fait disparaître les
taches d’eau superficielles et élimine les cires et les encaustiques encrassées, les souillures et les graisses meuble de cuisine. Rattrape et
corrige les disgrâces dues au froid, à l’humidité et à la vétusté.

- POPOTTE POLISH
Produit de nettoyage lustrant. Polit et dégraisse les vernis. Élimine ou atténue les imperfections et rayures superficielles des vernis.
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Nettoyage et détachage

Votre meuble est à la merci de la poussière mais aussi de menus accidents.
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils d'entretien, le type de produit que vous pouvez utiliser ou encore des astuces de
détachage. En cas de doute, n'hésitez pas à nous faire appel.

Bois vernis Bois cirés

Entretien
Polish ou rénovateurs
Liquide ou en aérosol
Hors produit contenant du silicone

Cire liquide
Cire en boite, incolore ou teintée

Nettoyage Eau pure ou savonneuse Cire d'abeille
Essence de térébenthine

Détachage

Alcool à bruler
Sauf vernis au tampon
Essence minérale ou White spirit
Trichloréthylène
Liquide à vaisselle : jamais pur

Essence minérale ou White spirit
Trichloréthylène
Liquide à vaisselle : jamais pur
Laine d'acier 00 000

Tâche d'eau (goutte séchée) Passer une éponge imbibée d'eau
et essuyer à sec

Frotter avec un bouchon de liège
ou un chiffon sec

Boissons (café, thé, vin...) Frotter avec un chiffon humide
et essuyer à sec

Frotter avec un chiffon humide
et essuyer à sec

Graisses
Eponge imbibée d'eau
avec du produit vaisselle.
Rincer et sécher

Verser un peu de trichloréthylène,
recouvrir de talc.
Laisser agir quelques heures,
répéter l'opération si nécessaire.
Recirer

Bougie

Enlever le maximum de bougie
avec un bristol,
laver avec un chiffon
imbibé d'eau très chaude
ou de pétrole.
Essuyer à sec

Frotter avec de la
laine d'acier 00 000,
brosser énergétiquement
la tâche.
Recirer

Encre

Alcool à bruler
Sauf vernis au tampon
Jus de citron
Produit antirouille

Alcool à brûler
Produit antirouille

Colle (vernis à ongle) Faire appel à un professionnel.
La grande majorité des finitions est attaquée par l'acétone












