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Un entretien parfait

en toute simplicité.
Ainsi votre évier BLANCO 

sera simplement et 

rapidement propre.



Astuce BLANCO :
Pour éviter facilement les 

traces et taches de calcaire, 

séchez toujours votre évier 

après utilisation. Ce conseil 

s’applique à tous les matériaux.

Les éviers BLANCO en inox, en SILGRANIT® PuraDur® II et en 

céramique sont conçus pour toutes les tâches quotidiennes. Des 

travaux de recherche et de développement intensifs ont permis 

de créer des matières innovantes qui facilitent de manière décisive 

l’élimination des impuretés causées par l’eau (calcaire), le thé, le 

café et d’autres substances courantes. La qualité BLANCO est 

contrôlée et certifi ée par des organismes indépendants.

Cette brochure a pour but de vous montrer à quel point l’entretien 

de votre évier BLANCO est facile. Par ailleurs les produits d’entretien 

BLANCO que nous préconisons vous y aideront. Veuillez vous rap-

porter au chapitre correspondant au matériau propre à votre évier.

  

Nous espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir à utiliser 

votre évier BLANCO.

L’évier est le lieu de travail le plus important 

de la cuisine, là où l’on passe plus de 60 % 

de son temps à effectuer effi cacement des 

tâches de préparation : découpage, éplu-

chage, rinçage etc. C’est au point d’eau, 

qu’en matière culinaire, tout commence et 

tout se termine. Ergonomiques et faciles 

d’entretien, les éviers BLANCO vous y aideront grâce à une gestion 

optimale de l’espace. Vous pourrez en juger par vous-même au fi l 

de ces pages.

En choisissant BLANCO, vous avez opté pour un évier qui fait réfé-

rence en matière de facilité d’entretien et de fonctionnalité. Des fonc-

tions innovantes et une multitude de matériaux de grande qualité 

vous facilitent le travail et garantissent une attractivité durable. Le 

maintien de la propreté et de l’hygiène devient ainsi un jeu d’enfant.

Des perspectives brillantes

en un tour de main.
L’entretien des éviers BLANCO 

est si facile.
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BLANCO emploie exclusivement de l’acier inoxydable de très haute 

qualité, il est résistant à la corrosion. Compatible avec les denrées 

alimentaires, ce matériau est hygiénique et résistant aux acides mé-

nagers, à la chaleur et aux taches.

Selon l’état actuel de la technique, obtenir une résistance absolue 

aux rayures est impossible, l’inox est un matériau tendre. Des traces 

d’utilisation superfi cielles causées par l’utilisation d’objets (couteau, 

casserole …) ou de matériaux plus durs (verre, céramique …) ou par 

des produits à récurer aux composants abrasifs font partie intégrante 

de l’aspect des surfaces en inox. Grâce à l’accroissement de la 

durée d’utilisation, la patine superfi cielle rend la surface de l’évier 

en inox de plus en plus robuste.

L’inox BLANCO est insensible 

aux taches.

Astuce BLANCO :
Le jus de citron, le vinaigre 

et les nettoyants à base de vin-

aigre sont également effi caces 

contre les taches de calcaire. 

L’utilisation d’eau de javel est 

déconseillée.

Inox BLANCO.
Classique, intemporel, beau.

L’entretien des éviers en inox BLANCO est très simple. Il suffi t d’une 

éponge douce ou d’un chiffon microfi bre imprégné de liquide vais-

selle courant. Pour éviter des taches de calcaire sur lesquelles des 

salissures peuvent se fi xer, séchez l’évier après chaque utilisation.

Pour un nettoyage en profondeur, nous vous recommandons 

d’utiliser BLANCOPOLISH. Il redonne de l’éclat à la surface de 

votre évier et élimine les traces d’utilisation superfi cielles, la rouille 

exogène et les taches de calcaire. Cette pâte spéciale évite égale-

ment tout nouvel encrassement et prévient l’apparition de traces de 

doigt tout en permettant à l’eau de ruisseler. Veuillez noter que le pro-

duit BLANCOPOLISH a été conçu spécialement pour les surfaces 

lisses de nos éviers et qu’il ne doit être utilisé qu’à cet effet.



Le matériau SILGRANIT® PuraDur® II se compose à 80 % de granit 

naturel combiné à une matrice acrylique, des composants cérami-

ques et des pigments colorés. Il possède une surface hermétique 

microporeuse très particulière qui lui confère un effet pierre agréable-

ment perceptible et soyeux.

Ce matériau composite breveté constitue l’essence même d’une 

facilité d’entretien inégalée et d’une résistance incompara-

ble : les éviers en SILGRANIT® PuraDur® sont insensibles aux ray-

ures et chocs, thermorésistants jusqu’à 280°C, certifi és compatibles 

avec les denrées alimentaires, stables à la lumière et résistants aux 

acides ménagers.

La plupart du temps, il suffi t d’un chiffon humide pour 

l’entretien. Les petites taches de calcaire s’enlèvent avec du 

vinaigre d’alcool ou d’autres détartrants ménagers. Les salissures 

tenaces, généralement dues à l’adhérence de diverses substances 

sur les dépôts de calcaire, peuvent être éliminées en frottant avec 

le côté dur (vert) d’une éponge de type Scotch-BriteTM.

Le produit BLANCOACTIV a été mis au point spécialement pour 

le nettoyage des éviers en SILGRANIT® PuraDur® II qui seraient 

très fortement encrassés. Il élimine effi cacement les taches de 

calcaire et les colorations comme les taches de café, de thé et de 

fruit. D’autres produits de nettoyage ne sont pas nécessaires.
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La limaille et autres traces laissées par 

des faitouts s’éliminent facilement avec 

le côté dur d’une éponge à récurer de 

type Scotch-BriteTM et un peu d’eau.

Insensible aux taches.

Hygiene+Plus, de par ses caractéris-

tiques techniques, le matériau offre un 

entretien facile et une protection contre 

le développement des bactéries.

BLANCO SILGRANIT®

PuraDur® II.
Hygiène et facilité d’entretien.

Astuce BLANCO :
Pour éliminer facilement les 

dépôts de calcaire et les co-

lorations, utilisez un détergent 

ménager et de l’eau chaude 

à 70°C minimum  et laissez 

agir pendant au moins pendant 

2 heures.



Des formes fl uides et une surface émaillée, les éviers en céramique 

de BLANCO confèrent à chaque cuisine un caractère singulier. Ob-

tenu grâce à un processus de fabrication particulier qui est empreint 

de l’expérience accumulée au fi l des décennies par nos collabora-

teurs. Un travail minutieux et précis qui garantit une qualité toujours 

élevée à chaque évier.

Une facilité d’entretien supérieure. Pour éliminer les impuretés 

facilement et en profondeur, utilisez de l’eau chaude et un peu de 

liquide vaisselle. Si vous souhaitez utiliser un détergent, choisissez-

en un doux à base de vinaigre ou simplement un détergent universel.

Vous pouvez traiter en douceur les surfaces en céramique parti-

culièrement sollicitées ou encrassées avec le produit BLANCO-

CeraCare®. Ce détergent biologique élimine les salissures les plus 

tenaces, la limaille ainsi que les résidus de graisse et de calcaire. 

Il nettoie, polit et conserve l’éclat tout à la fois.

Si vous avez opté pour un évier en céramique BLANCO doté du 

revêtement spécial PuraPlus®, l’entretien est encore plus facile. 

Les propriétés hydrophobes de ce revêtement spécial permettent 

de réduire les résidus de calcaire et la formation de taches. Utilisez 

BLANCO PuraPlus® Liquid Set pour redonner de l’éclat aux 

surfaces PuraPlus®. Ce set contient un produit de pré-nettoyage et 

un liquide régénérant pour les surfaces BLANCO PuraPlus®. Il traite 

la surface, permet le ruissellement de l’eau sur celle-ci et facilite le 

nettoyage.  

Résistant aux rayures. Résistant à la chaleur. Résistant aux acides.
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Céramique BLANCO.
La plus belle association de la nature 

et du design.

Astuce BLANCO :
Un chiffon microfi bre doux 

imbibé d’un peu d’eau et de 

liquide vaisselle est idéal pour 

le nettoyage quotidien.



Plus de plaisir à utiliser votre évier.

La facilité d’entretien est un critère déterminant. Les éviers BLANCO 

combinent qualité et confort et offrent des fonctions et des matéri-

aux innovants.

 

Inox

SILGRANIT® 

PuraDur® II

Céramique

Céramique avec sur-

face PuraPlus®

Toutes surfaces 

BLANCOPOLISH.

Pour le nettoyage en profondeur et 

l’élimination des traces d’utilisation.

BLANCOACTIV. 

Agit contre les taches.

BLANCOCeraCare®.

Nettoie, polit et conserve l’éclat.

BLANCOCeraCare®.

BLANCOPuraPlus® Liquid Set. 

Pour la régénération.

BLANCOANTIKALK.

Formule spécialement adaptée aux 

robinetteries pour éviers BLANCO.

Matériau BLANCO Produit recommandé
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Robinetteries pour évier 

de BLANCO.
L’expression 

des exigences 

les plus élevées.

Revue des matériaux

et des conseils d’entretien.

BLANCOVONDA  

en inox ou chromé.

BLANCOLINEE-S en

SILGRANIT®-Look.

BLANCOLINUS-S en 

Look céramique.

Les produits de nettoyage et d’entretien 

BLANCO sont disponibles en ligne sur : 

www.blanco-germany.com/fr/sos

Scannez le code QR ci-contre 

pour accéder directement à la page 

du service client.

La gamme de robinetteries BLANCO vous offre un vaste choix de 

modèles, de fi nitions de surfaces, de matériaux, de couleurs et 

d’équipements différents. Chaque robinetterie est certifi ée par des 

organismes de contrôle et de certifi cation indépendants et ce selon 

de sévères critères de qualité. Notre démarche spontanée de sou-

mettre nos produits à ces contrôles rigoureux garantit un maximum 

de sécurité et d’hygiène lors de la consommation de l’eau potable 

issue de nos robinetteries.

Les robinetteries BLANCO en version inox ou chromé ainsi qu’en 

fi nition SILGRANIT®-Look ou Look céramique se nettoient très 

facilement.

Pour l’entretien quotidien de votre robinetterie utilisez tout 

simplement un chiffon doux et nettoyez à l’eau claire puis 

essuyez pour la sécher et éviter ainsi les taches de calcaire. 

Eliminez défi nitivement tous les nettoyants et éponges abrasifs ou 

agressifs. 

Pour éliminer les taches et résidus de calcaire tenaces, nous vous 

recommandons le produit BLANCOANTIKALK. La formule spé-

cialement adaptée aux robinetteries pour éviers BLANCO nettoie 

effi cacement et en douceur toutes les surfaces.
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BLANCO France 

Route de Metz 

57140 SAULNY 

BP 70819 

57148 WOIPPY CEDEX 

Tél. 03 87 31 13 96 

Fax 03 87 32 76 16 

www.blanco-germany.com/fr

info@blanco.fr 


