
Les éviers en Inox
Entretien

On croit souvent que l’Inox résiste à toutes 
les agressions. Il faut toutefois savoir que 
certains produits (chlore, brome, iode, pro-
duits photo, nettoyants pour métaux, etc ...) 
nécessitent l’emploi d’Inox très particulier. 
Eviter de couper directement sur l’évier mais 
de préférence sur une planche à découper.
Assurez un nettoyage régulier à l’éponge  
en utilisant une crème d’entretien liquide. 

Ne pas employer de Javel car ce produit 
tache l’Inox s’il n’est pas rincé immédia-
tement et abondamment. 
Faites des gestes réguliers et n’hésitez pas à 
frotter pour faire disparaître les traces laissées 
par des aliments. N’oubliez pas la bonde et le 
panier.

Si votre évier est en Inox structuré : par 
l’aspect légèrement structuré de sa surface, 
cette finition présente l’avantage de ne pas se 
rayer facilement. Au contraire, lors de votre 
entretien quotidien, nous vous recomman-
dons l’emploi de la partie «grattante» de 
votre éponge - là aussi en effectuant des gestes 
réguliers (pour la finition Microdekor®, préférez 
une éponge peu agressive). Il se peut que vous 
releviez des traces d’oxydation superficielles. 
Celles-ci sont dues en général à des particules 
métalliques arrivant par la canalisation. Il s’agit 
d’un phénomène classique et sans gravité. 
Ces traces s’éliminent facilement en frottant 
avec l’éponge et la crème.

Afin d’éviter les dépôts de calcaire, il est 
recommandé de sécher l’évier avec un chiffon 
ou un essuie - tout.

Si votre eau est calcaire 
Quotidiennement, l’eau véhicule et dépose du calcaire dans les canalisations, chauffe-eau et pièces sanitaires de la maison (éviers, lavabos, 
W.C ...). 

Faute d’un nettoyage régulier, le calcaire va former sur votre évier un dépôt poreux et absorbant. Même si ce dépôt n’est pas 
directement visible, en particulier sur les surfaces claires, il n’en est pas moins réel. Il absorbera et conservera les traces de produits 
colorants (sauce tomate, thé, jus de fruit ...) ainsi votre évier paraîtra sale.

La première mesure qui s’impose est d’assurer à votre évier un nettoyage régulier avec une eau tiède vinaigrée ou un produit spécial 
détartrage, puis rincer. Si votre évier est en Inox structuré, cet entretien sera facilité puisque vous pouvez frotter d’une manière régulière 
avec le côté «grattant» de votre éponge. Soignez particulièrement l’embase de la robinetterie.

Attention : si votre eau est très calcaire, nous vous recommandons la mise en place d’un adoucisseur en amont du circuit d’eau.

Attention : nous vous déconseillons le stoc-
kage sous la cuve de produits volatils tels que : 
acide chlorhydrique, eau de Javel, ammoniac, 
détartrants, et tous les produits chlorés, iodés 
ou bromés qui peuvent attaquer le dessous de 
votre bassin (ou évier).


