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BLANCO STEELART.
Chefs d’oeuvre en acier inoxydable.
Plans de travail exclusifs, fabrication haute qualité.

STEELART est le pôle de compétence spécialisé dans

  Belles perspectives :
Des solutions en Inox au
plus haut niveau.
BLANCO STEELART : Éviers et
fonctionnalités d'exception pour
l'aménagement de votre espace cuisine !

l’usinage de l’acier inoxydable. Soucieux du détail, nous
fabriquons des solutions exclusives vous accompagnant
pour toutes vos activités dans la cuisine. Par passion et
expérience de l’Inox, STEELART incarne l’excellence d’un
design individualisé pour vous permettre de répondre de
manière ciblée et sûre aux souhaits les plus exigeants de
vos clients.
Notre gamme de produits STEELART ouvre de nouvelles
perspectives : Les cuves et éviers fabriqués à la main et les
fabrications spéciales de plan de travail Inox avec tout ce
qui l’entoure sont les garants d'un aménagement
exceptionnel, synonyme de flexibilité et de fonctionnalité sur
mesure. Nous avons rassemblé pour vous sur les pages
suivantes toutes les informations concernant les plans de
travail personnalisés en Inox du programme STEELART.
Vous trouverez la gamme de produits exclusifs cuves et
éviers STEELART dans le catalogue BLANCO ou sur notre
site Internet www.blanco-steelart.fr
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Plans de travail personnalisés en Inox
Le programme de produits de STEELART vous ouvre de multiples perspectives lors de la configuration de votre plan de travail
individuel en acier inoxydable. Vous avez le choix entre trois finitions et quatre designs de chant différents pour configurer le plan
de travail de vos rêves. Et pourquoi ne le compléteriez-vous pas, par exemple, par une cuve intégrée sans joints apparents, des
joues minces élégantes ou une crédence en acier inoxydable ?

FINITIONS
Inox finition Durinox®
La finition à l’aspect mat velouté toujours plus résistante révolutionne
l’acier inoxydable et le change du tout au tout. La nouvelle finition BLANCO
Durinox® se caractérise par une dureté et un design exceptionnels.
L’innovation instaure un nouveau standard international d’excellence et
rend l'Inox moins sensible aux rayures. Grâce à sa finition homogène, le
matériau unique fait naître un pôle à la fois attractif et reposant dans la
cuisine. L’aspect velouté se combine harmonieusement avec des matériaux
naturels, comme le bois ou le granit.

Inox aspect brillant
L’Inox poli séduit par son aspect brillant élégant. La finition aspect brillant
classique et intemporelle s’intègre parfaitement à un design de cuisine
esthétique. Le matériau se compose du plus pur acier inoxydable et se
distingue des autres finitions Inox par son aspect brossé linéaire.
Le brossage très fin de la finition confère à l’Inox un aspect particulièrement
doux et souple au toucher.

Inox aspect mat
La finition Inox aspect mat est un matériau de pointe. La finition discrète de
la structure de surface confère à l’Inox un aspect doux, velouté. L’usinage
spécial des surfaces crée une finition mate qui se combine à merveille avec
toute une série de hottes, façades ou réfrigérateurs.
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par BLANCO STEELART

DESIGN DE CHANT
Rayon de chant R3
Un rayon de chant de 3 mm vous permet d’obtenir un chant clairement
défini et finement arrondi. Ce rayon de chant confère au plan de travail
l’équilibre parfait entre un aspect rectiligne et une sensation agréable au
toucher.

Rayon de chant R1
Le rayon de chant filigrane de 1 mm est le fruit d’un usinage extrêmement
précis de l’acier inoxydable. Disponibles exclusivement chez STEELART,
les plans de travail de cuisine dotés de ce rayon exceptionnellement étroit
séduisent par leur esthétique épurée, rectiligne.

Finition du bord avec chanfrein
Le design de chant élégant avec chanfrein confère un caractère original aux
plans de travail. Innovant, il permet de créer des arrondis ou des cintrés
sur les plans de travail Durinox® ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de
conception de cuisine.
Particulièrement élégant lorsqu’il est associé à un plan de travail fin, il est
une des figures de proue de la remarquable expertise BLANCO STEELART
en matière d’usinage d’acier inoxydable.

SolidEdge
Le design innovant, raffiné et rectiligne du chant massif SolidEdge séduit au
premier regard. Avec une épaisseur de 6 mm seulement, il confère aux plans
de travail Inox un caractère massif et pourtant léger. Son usinage précis, des
plus exigeants sur le plan technique, garantit un haut degré de stabilité.
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Plus dur. Plus noble.
Plus exclusif.
La finition résistante
BLANCO Durinox®

Découvrez BLANCO Durinox®, l’innovation
unique dans le domaine des matériaux de
la manufacture high-tech STEELART.
La nouvelle finition Inox séduit tant par sa
dureté exceptionnelle que par son aspect
velours mat et l’homogénéité de sa structure
de surface. Ces propriétés uniques rendent
les plans de travail Inox en finition Durinox®
extrêmement résistants aux rayures.
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Plans de travail: Inox brossé aspect brillant,
aspect mat et Durinox®

Harmonie parfaite : en accord avec
le plan de travail en finition Durinox®,
STEELART propose également des
cuves à souder BLANCO CLARON
dans la nouvelle finition Durinox®.
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Esthétique et élégant.
Le plan de travail en finition Durinox®
assorti d’un chant exclusif avec chanfrein.

Point de mire de chaque cuisine :
Avec ses formes exceptionnelles, le plan
de travail arrondi en finition Durinox® est
un mélange d’élégance et de passion.
Le design raffiné du chant avec chanfrein
lui confère toute sa noblesse de caractère.
Le chant et la cuve en Inox aspect brillant
s’intègrent harmonieusement à la finition
brossé aspect mat, au toucher velouté.
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Plans de travail: Inox brossé aspect brillant,
aspect mat et Durinox®

PLANS DE TRAVAIL R3

Plans de travail Inox
avec rayon de chant R3

Inox brossé aspect brillant et aspect mat
avec rayon de chant R3

Le rayon de chant de 3 mm est un
chant clairement défini et finement
arrondi. Il crée l’équilibre parfait
entre un aspect rectiligne et une
sensation agréable au toucher.

Plans de travail Inox brossé aspect brillant et aspect
mat avec rayon de chant R3

dans les épaisseurs
13 / 21 / 31 / 40 mm

Inox R3 Bord standard R3 sur un chant. Deuxième, troisième
et quatrième chants non usinés. Contrecollé sur toute la
surface avec plaque de support (grise) revêtue double face et
chant plaqués périphérique sur le pourtour.
Bord doublé en cas d’épaisseur > 40 mm
Taille maxi en 1 seule pièce : 3800 x 1200 mm
Autres dimensions possibles sur demande.
Base de calcul minimale : 0,5 m.
Au choix aspect brillant ou aspect mat.

dans les épaisseurs
50,5 / 59,5 mm

A13U* / A21U /
A31U / A40U

dans les épaisseurs
80 / 100 mm

A50,5U / A59,5U

A80U / A100U

Plans de travail Inox R3
(au mètre linéaire)

Référence

Référence

Référence

jusqu’à 600 mm de profondeur
jusqu’à 650 mm de profondeur
jusqu’à 700 mm de profondeur
jusqu’à 800 mm de profondeur
jusqu’à 900 mm de profondeur
jusqu’à 1000 mm de profondeur
jusqu’à 1100 mm de profondeur
jusqu’à 1200 mm de profondeur

ES0300
ES0301
ES0302
ES0304
ES0305
ES0306
ES0307
ES0308

ES0309
ES0310
ES0311
ES0313
ES0314
ES0315
ES0316
ES0317

ES0318
ES0319
ES0320
ES0322
ES0323
ES0324
ES0325
ES0326

ES0330

ES0330

ES0330

Bord
Découpe supplémentaire sur 3ème et 4ème chant

Design pour chant R3

Remarques concernant la planification

épaisseur

Votre interlocuteur STEELART vous conseillera volontiers sur les détails techniques et les possibilités de planification individuelles.
Vous trouverez des informations techniques plus détaillées aux pages 46–49.

•	Veuillez indiquer les faces visibles.
•	L’épaisseur minimale du plan de travail est de 13 mm. Vous trouverez des informations sur
les plans de travail fins aux pages 46-49.
•	En cas de dépassement des longueurs maximales indiquées, prévoir un assemblage vissé.
Voir page 14 et page 46.
• * Les plans de travail de 13 mm sont équipés d'une plaque de stabilisation en aluminium.
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PLANS DE TRAVAIL R1

Innovant et unique

Inox brossé aspect brillant et aspect

Le design de chant R1 est la preuve
matérielle de la compétence de
BLANCO STEELART en matière
d’acier inoxydable.
Le rayon de seulement 1 mm
impressionne par un usinage des
plus exigeant et confère au plan de
travail un aspect épuré, séduisant et
rectiligne.

mat avec rayon de chant R1

Plans de travail Inox brossé aspect brillant et aspect
mat avec rayon de chant R1

dans les épaisseurs
13 / 21 / 31 / 40 mm

Inox R1 Bord standard R1 sur un chant. Deuxième, troisième
et quatrième chants non usinés. Contrecollé sur toute la
surface avec plaque de support (grise) revêtue double face et
chant plaqués périphérique sur le pourtour.
Bord doublé en cas d’épaisseur > 40 mm
Taille maxi en 1 seule pièce : 3800 x 1200 mm
Autres dimensions possibles sur demande.
Base de calcul minimale : 0,5 m.
Au choix aspect brillant ou aspect mat.

dans les épaisseurs
50,5 / 59,5 mm

A13U* / A21U /
A31U / A40U

dans les épaisseurs
80 / 100 mm

A50,5U / A59,5U

A80U / A100U

Plans de travail Inox R3
(au mètre linéaire)

Référence

Référence

Référence

jusqu’à 600 mm de profondeur
jusqu’à 650 mm de profondeur
jusqu’à 700 mm de profondeur
jusqu’à 800 mm de profondeur
jusqu’à 900 mm de profondeur
jusqu’à 1000 mm de profondeur
jusqu’à 1100 mm de profondeur
jusqu’à 1200 mm de profondeur

ES0100
ES0101
ES0102
ES0104
ES0105
ES0106
ES0107
ES0108

ES0109
ES0110
ES0111
ES0113
ES0114
ES0115
ES0116
ES0117

ES0118
ES0119
ES0120
ES0122
ES0123
ES0124
ES0125
ES0126

ES0130

ES0130

ES0130

Bord
Découpe supplémentaire sur 3ème et 4ème chant

Votre interlocuteur STEELART vous conseillera volontiers sur les détails techniques et les possibilités de planification individuelles.
Vous trouverez des informations techniques plus détaillées aux pages 46–49.

épaisseur

Design pour chant R1
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Remarques concernant la planification
•	Veuillez indiquer les faces visibles.
•	L’épaisseur minimale du plan de travail est de 13 mm. Vous trouverez des informations sur
les plans de travail fins aux pages 46-49.
•	En cas de dépassement des longueurs maximales indiquées, prévoir un assemblage vissé.
Voir page 14 et page 46.
• * Les plans de travail de 13 mm sont équipés d'une plaque de stabilisation en aluminium.

Plans de travail: Inox brossé aspect brillant,
aspect mat et Durinox®

Plans de travail Inox R1 en
finition BLANCO Durinox®

PLANS DE TRAVAIL R1
Durinox® avec rayon de chant R1

•	Innovation unique dans le
domaine des matériaux :
Inox particulièrement élégant à
l’aspect velouté mat et à la
structure de surface homogène
•	Extrêmement résistant aux
rayures : la dureté du matériau
multipliée par deux par rapport
aux finitions Inox traditionnelles
•	Liberté de planification inégaléé :
– exécution sans raccords pour
toutes les tailles standards de
plans de travail et éléments à
encastrer
	– avec cuves à souder BLANCO
ZEROX et CLARON en finition
BLANCO Durinox®

Plans de travail BLANCO Durinox®
Inox R1
Inox finition Durinox® avec chant R1
Bord standard R1 sur un chant. Deuxième, troisième et
quatrième chants non usinés. Contrecollé sur toute la surface
avec plaque de support (grise) revêtue double face et chant
plaqués périphérique sur le pourtour.
Bord doublé en cas d’épaisseur > 40 mm
Taille maxi en 1 seule pièce : 3800 x 1200 mm
Autres dimensions possibles sur demande.
Base de calcul minimale : 0,5 m.
Finition Durinox®

dans les épaisseurs
13 / 21 / 31 / 40 mm

dans les épaisseurs
50,5 / 59,5 mm

A13U* / A21U /
A31U / A40U

dans les épaisseurs
80 / 100 mm

A50,5U / A59,5U

A80U / A100U

Plans de travail Inox R1
(au mètre linéaire)

Référence

Référence

Référence

jusqu’à 600 mm de profondeur
jusqu’à 650 mm de profondeur
jusqu’à 700 mm de profondeur
jusqu’à 800 mm de profondeur
jusqu’à 900 mm de profondeur
jusqu’à 1000 mm de profondeur
jusqu’à 1100 mm de profondeur
jusqu’à 1200 mm de profondeur

ES0501
ES0502
ES0503
ES0504
ES0505
ES0506
ES0507
ES0508

ES0509
ES0510
ES0511
ES0512
ES0513
ES0514
ES0515
ES0516

ES0517
ES0518
ES0519
ES0520
ES0521
ES0522
ES0523
ES0524

ES0530

ES0530

ES0530

Bord
Découpe supplémentaire sur 3ème et 4ème chant

Votre interlocuteur STEELART vous conseillera volontiers sur les détails techniques et les possibilités de planification individuelles.
Vous trouverez des informations techniques plus détaillées aux pages 46-49.

épaisseur

Design pour chant R1

Remarques concernant la planification
•	Veuillez indiquer les faces visibles.
•	L’épaisseur minimale du plan de travail est de 13 mm. Vous trouverez des informations sur
les plans de travail fins aux pages 46-49.
•	En cas de dépassement des longueurs maximales indiquées, prévoir un assemblage vissé.
Voir page 14 et page 46.
• * Les plans de travail de 13 mm sont équipés d'une plaque de stabilisation en aluminium.
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FINITION DU BORD

Exclusif et marquant

Inox brossé aspect brillant et aspect mat
avec chanfrein

Le design de chant avec chanfrein
confère un caractère original au
plan de travail. Il est particulièrement
élégant lorsqu’il est associé à un plan
de travail fin de 13 mm d’épaisseur.

Inox brossé aspect brillant et aspect mat
avec chanfrein

Référence

Finition du bord avec chanfrein (prix au mètre linéaire)
Plan de travail avec chant R1 (voir page 10)

ES0170

Aspect chanfrein

conseillé
pour épaisseurs de bord
> 21 - 100 mm

conseillé
pour épaisseurs de bord
de 13 mm*/ 21 mm

Votre interlocuteur STEELART vous conseillera volontiers sur les détails techniques et les possibilités de planification individuelles.
Vous trouverez des informations techniques plus détaillées aux pages 46-49.
• * Les plans de travail de 13 mm sont équipés d'une plaque de stabilisation en aluminium.

Exemple de calcul

D ÉC OU PE

Plan de travail Inox en îlot avec chanfrein sur le pourtour
Plan de travail : longueur 2400 mm, profondeur 1200 mm
Référence

Quantité

Plan de travail avec 2 chanfreins A40U

ES0108

2.4 m

Chanfrein suppl. sur 2ème et 3ème et 4ème chant

ES0130

3

Chanfrein – Supplément au mètre linéaire

ES0170

7.2 m

Découpe

EL0125

1

Cuve CLARON 500

BE0241

1

1 x percement pour robinetterie
Chant 1-4 : A40U F3.5
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1

•	Innovation révolutionnaire en
termes de matériau : finition très
élégante en Inox brossé aspect
mat, velouté et structure homogène
•	Extrêmement résistante aux
rayures : fait plus que doubler la
dureté du matériau par rapport à
des finitions Inox traditionnelles
•	Mariage harmonieux d’une finition
Durinox® d’aspect mat, velouté et
d’un chant en Inox aspect brillant
•	Plan de travail fin et élégant de
13 mm seulement assorti d’un
chant avec chanfrein
•	Conception arrondie du plan de
travail possible

Plans de travail: Inox brossé aspect brillant,
aspect mat et Durinox®

Plans de travail en acier
inoxydable avec chanfrein en
finition BLANCO Durinox®.

FINITION DU BORD
Finition Durinox® avec chanfrein

Plans de travail BLANCO Durinox®
chant avec chanfrein
Finition du bord avec chanfrein (prix au mètre linéaire)
Plan de travail avec chant R1 (voir page 11)
Possible uniquement sur plan de travail d’une épaisseur de 13 mm et 21 mm

Référence

ES0670

Aspect chanfrein

épaisseur de bord 13 mm* / 21 mm

Votre interlocuteur STEELART vous conseillera volontiers sur les détails techniques et les possibilités de planification individuelles.
Vous trouverez des informations techniques plus détaillées aux pages 46-49.
* Les plans de travail de 13 mm sont équipés d'une plaque de stabilisation en aluminium.
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PLANS DE TRAVAIL
Inox brossé aspect brillant, aspect mat et Durinox® pour chant R1, R3 et découpe en biais
Référence

Découpes
Découpe pour table de cuisson ou évier à encastrer*
Découpe pour plaque de cuisson à intégrer à fleur largeur < 1 000 mm**
Découpe pour plaque de cuisson à intégrer à fleur largeur ≥ 1 000 mm, y compris d'une plaque
de stabilisation en aluminium (épaisseur minimale du plan 21 mm)
Découpe en biais (sans finition de bord)
Percement pour robinetterie jusqu’à Ø 35 mm
Découpe d’angle (sans finition de bord)
Découpe d’angle avec découpe en biais (sans finition de bord)

EL0125
EL0124
EL0145
EL0127
EL0126
EL0128

Découpes d’angle avec Durinox® possibles uniquement sans finition de bord
Assemblages
Assemblage vissé à 90°

SR0001

Arrondis et courbes avec les finitions Inox aspect brillant et aspect mat
Arrondi (avec finition de bord)
Cintré (avec finition de bord)

EL0129
EL0132

Arrondis et courbes Durinox®
Arrondi (avec finition de bord)
Cintré (avec finition de bord)

EL0143
EL0144

Découpes

Découpe pour table
de cuisson ou évier à
encastrer

Arrondis et courbes

Découpe d’angle
(possible uniquement
sans finition de bord)

Découpe en biais
(sans finition de bord)

Découpe d’angle en biais
(possible uniquement sans
finition de bord)

Arrondi avec rayon
R < 400 mm
(avec finition du bord)

Courbe avec rayon
R > 400 mm
(avec finition du bord)

Assemblages

Assemblage vissé à 90°
Vue du dessus

Assemblage vissé à 90°
Vue du dessous

Assemblage vissé à 90° pour
plans de travail fins de 13 mm
Vue du dessus

Assemblage vissé à 90° pour
plans de travail fins de 13 mm
Vue du dessous

Remarques concernant la planification
Vous trouverez des informations techniques plus détaillées aux pages 46 à 49).
*    Veuillez indiquer les données de découpe. Pour les tables de cuisson, veuillez joindre la fiche de données de découpe du fabricant.
** Veuillez joindre la fiche de données de découpe du fabricant. Une vérification est nécessaire en cas de montage dans un plan de travail de 60 cm de profondeur.
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Plans de travail: Inox brossé aspect brillant,
aspect mat et Durinox®

PLANS DE TRAVAIL
Inox brossé aspect brillant et mat pour chant R1, R3 et découpe en biais
Référence

Bords relevés par bord
Bord relevé Z40/22, fermé côté lateral
Bord relevé C25-C40

EL0133
EL0142

Bords relevés réalisables avec Durinox® uniquement si le raccord se fait à des chants non visibles.
Bords profilés par plan de travail (Angle intérieur avec R = 0 mm)
Bord profilé P8Z***
parfaitement assorti à la cuve ZEROX avec rayon R0
Bord profilé P8C***
parfaitement assorti à la cuve CLARON avec rayon R10

EL0136
EL0137

Bords relevés

Bord relevé Z40/22

Bord relevé C

Bords relevés réalisables avec Durinox® uniquement si le raccord se fait à des chants non visibles.

Bords profilés (Angle intérieur avec R = 0 mm)

Bord profilé P8Z
Coin intérieur R = 0 mm

Bord profilé P8C
Coin intérieur R = 10 mm

Remarques concernant la planification
Vous trouverez des informations techniques plus détaillées aux pages 46 à 49.
*** En cas de zone limitée (autour de la cuve), la distance minimale par rapport au chant habillé est de 40 mm (voir aussi page 49).
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Bord sophistiqué : massif,
léger, précis.
Le plan de travail Inox avec chant
massif SolidEdge impressionne par
une technique innovante pour une
planification globale de la cuisine
en toute sécurité et simplicité :
•	Le meilleur choix assuré :
– la solution optimale à chaque
exigence
– stabilité améliorée dans les cas
de découpes pour plaque de
cuisson larges.
•	Intégration de tous les modèles
de cuves et d’éviers BLANCO
STEELART

PLANS DE TRAVAIL
Inox brossé aspect brillant et aspect mat avec
chant massif SolidEdge

Plans de travail Inox
avec chant massif SolidEdge
Inox chant massif
Épaisseur de bord 6 mm avec chant cassé sur un côté.
Deuxième, troisième et quatrième chant non usiné. Contrecollé
sur toute la surface avec plaque de support (grise) revêtue double
face et chant plaqué périphérique sur le pourtour (anthracite –
RAL 7015).
Taille maxi en 1 seule pièce : 3800 x 1200 mm.
Autres dimensions et exécutions possibles sur demande.
Base de calcul minimale 0,5 m.
Au choix aspect brillant ou aspect mat.
Plans de travail Inox chant massif débordement 25 mm
(au mètre linéaire)

SE12/25*
SE12/35*
Référence

SE20/25
SE20/35

SE30/25
SE30/35

Référence

SE12/25*

Référence

SE20/25

SE30/25

Plaque de stabilisation
en aluminium

jusqu’à 600 mm de profondeur
jusqu’à 650 mm de profondeur
jusqu’à 700 mm de profondeur
jusqu’à 800 mm de profondeur
jusqu’à 900 mm de profondeur
jusqu’à 1000 mm de profondeur
jusqu’à 1100 mm de profondeur
jusqu’à 1200 mm de profondeur

ES0400
ES0401
ES0402
ES0403
ES0404
ES0405
ES0406
ES0407

ES0408
ES0409
ES0410
ES0411
ES0412
ES0413
ES0414
ES0415

ES0416
ES0417
ES0418
ES0419
ES0420
ES0421
ES0422
ES0423

Plans de travail Inox chant massif débordement 35 mm
(au mètre linéaire)

Référence

Référence

Référence

SE20/35

Plaque de stabilisation
en aluminium

jusqu’à 600 mm de profondeur
jusqu’à 650 mm de profondeur
jusqu’à 700 mm de profondeur
jusqu’à 800 mm de profondeur
jusqu’à 900 mm de profondeur
jusqu’à 1000 mm de profondeur
jusqu’à 1100 mm de profondeur
jusqu’à 1200 mm de profondeur

ES0440
ES0441
ES0442
ES0443
ES0444
ES0445
ES0446
ES0447

6

35

SE30/35
20

SE12/35*

ES0448
ES0449
ES0450
ES0451
ES0452
ES0453
ES0454
ES0455

ES0456
ES0457
ES0458
ES0459
ES0460
ES0461
ES0462
ES0463

Veuillez tenir compte des informations techniques aux pages 46-49.
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Plans de travail: Inox brossé aspect brillant,
aspect mat et Durinox®

PLANS DE TRAVAIL SolidEdge

Bord sophistiqué :
massif, léger, précis.

Durinox® avec chant massif SolidEdge

Le plan de travail Inox SolidEdge
en finition Durinox® impressionne
par des innovations uniques :
•	La finition Inox particulièrement
dure est extrêmement résistante
aux rayures
•	Elle garantit une liberté et une
sécurité de planification inégalées :
Stabilité augmentée avec des
sous-meubles et des découpes
pour tables de cuisson plus
larges.

Plans de travail Durinox®
Chant massif Inox
Inox Blanco Durinox® avec chant massif
Épaisseur de bord 6 mm avec chant cassé sur un côté.
Deuxième, troisième et quatrième chant non usiné. Contrecollé
sur toute la surface avec plaque de support (grise) revêtue double
face et chant plaqué périphérique sur le pourtour (anthracite –
RAL 7015).
Taille maxi en 1 seule pièce : 3800 x 1200 mm.
Autres dimensions et exécutions possibles sur demande.
Base de calcul minimale 0,5 m.
Au choix aspect brillant ou aspect mat.
Plans de travail Durinox® Chant massif Inox
débordement 25 mm (au mètre linéaire)

SE12/25*
SE12/35*
Référence

SE20/25
SE20/35

SE30/25
SE30/35

Référence

SE12/25*

Référence

SE20/25

SE30/25

Plaque de stabilisation
en aluminium

jusqu’à 600 mm de profondeur
jusqu’à 650 mm de profondeur
jusqu’à 700 mm de profondeur
jusqu’à 800 mm de profondeur
jusqu’à 900 mm de profondeur
jusqu’à 1000 mm de profondeur
jusqu’à 1100 mm de profondeur
jusqu’à 1200 mm de profondeur

ES0600
ES0601
ES0602
ES0603
ES0604
ES0605
ES0606
ES0607

ES0608
ES0609
ES0610
ES0611
ES0612
ES0613
ES0614
ES0615

ES0616
ES0617
ES0618
ES0619
ES0620
ES0621
ES0622
ES0623

Plans de travail Durinox® Chant massif Inox
débordement 35 mm (au mètre linéaire)

Référence

Référence

Référence

SE20/35

Plaque de stabilisation
en aluminium

jusqu’à 600 mm de profondeur
jusqu’à 650 mm de profondeur
jusqu’à 700 mm de profondeur
jusqu’à 800 mm de profondeur
jusqu’à 900 mm de profondeur
jusqu’à 1000 mm de profondeur
jusqu’à 1100 mm de profondeur
jusqu’à 1200 mm de profondeur

ES0640
ES0641
ES0642
ES0643
ES0644
ES0645
ES0646
ES0647

6

35

SE30/35
20

SE12/35*

ES0648
ES0649
ES0650
ES0651
ES0652
ES0653
ES0654
ES0655

ES0656
ES0657
ES0658
ES0659
ES0660
ES0661
ES0662
ES0663

Veuillez tenir compte des informations techniques aux pages 46-49.
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PLANS DE TRAVAIL
Toutes les surfaces STEELART
Bord
(au mètre linéaire)

Référence

Finition de bord supplémentaire chant massif débord 25 mm
pour chants latéraux / arrière
Finition de bord supplémentaire chant massif débord 35 mm
pour chants latéraux / arrière

ES0430
ES0431

Découpes
Découpe pour table de cuisson ou évier à encastrer*
Découpe pour plaque de cuisson à intégrer à fleur largeur < 1 000 mm**
Découpe pour plaque de cuisson à intégrer à fleur largeur ≥ 1 000 mm, plaque de stabilisation
en aluminium inclue (épaisseur minimale du plan 20 mm)
Découpe d’angle (sans finition de bord)
Découpe en biais (sans finition de bord)
Découpe d’angle avec découpe en biais (sans finition de bord)
Percement pour robinetterie jusqu’à Ø 36 mm

EL0125
EL0124
EL0145
EL0126
EL0127
EL0128

Assemblages
Assemblage vissé à 90°

SR0001

Votre interlocuteur STEELART vous conseillera volontiers sur les détails techniques et les possibilités de planification individuelles.
Vous trouverez des informations techniques plus détaillées aux pages 46-49.
* Veuillez indiquer les données de découpe. Pour les tables de cuisson, veuillez joindre la fiche de données de découpe du fabricant.
** Veuillez joindre la fiche de données de découpe du fabricant. Une vérification est nécessaire en cas de montage dans un plan de travail de 60 cm de
profondeur.
Découpes

Découpe pour table
de cuisson ou évier à
encastrer

Découpe d’angle
(possible uniquement
sans finition de bord)

Découpe en biais
(sans finition de bord)

Découpe d’angle en biais
(possible uniquement sans
finition de bord)

Assemblages

Assemblage vissé à 90° pour
plans de travail fins de 13 mm
Vue du dessus

Plaque de
stabilisation en
aluminium

Sous-meuble

hauteur de meuble

façade

Conseil de planification pour plans de travail en exécution à fleur avec la façade

Assemblage vissé à 90° pour
plans de travail fins de 13 mm
Vue du dessous

Conseil de planification pour façades avec poignées intégrées

Plaque de
stabilisation en
aluminium

Sous-meuble

hauteur de meuble

Assemblage vissé à 90°
Vue du dessous

façade

Assemblage vissé à 90°
Vue du dessus

Remarques concernant la planification
• Veuillez indiquer les faces visibles.
• En cas de dépassement des longueurs maximales indiquées, prévoir un assemblage vissé. Voir page 46.
• L’épaisseur minimale du plan de travail est de 12 mm. Vous trouverez des informations sur les plans de travail fins aux pages 46-49.
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CUVES À SOUDER BLANCO CLARON

Cuves à souder
Rayon de cuve R10

Équipement de base

Référence

BLANCO CLARON 180

Cuve 180 x 400 x 130 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0237

BLANCO CLARON 340

Cuve 340 x 400 x 190 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0238

BLANCO CLARON 400

Cuve 400 x 400 x 190 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0239

BLANCO CLARON 450

Cuve 450 x 400 x 190 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0240

BLANCO CLARON 450
Modèle PMR²

Cuve 450 x 400 x 115 mm
Système d'écoulement compact à encombrement réduit
avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).
Réf 225 564 – L'écoulement doit être raccourci sur
place et soumis à un test d'étanchéité.
Modèle pour Personne à Mobilité Réduite avec hauteur
adaptée²

BE0276

EAU

V
NOU

Dimensions

Éléments à souder

Inox brossé aspect brillant et aspect mat

Les modèles de cuve illustrés ne sont disponibles qu’en exécution à souder dans un plan de travail Inox STEELART.
La découpe ainsi que le soudage sont compris dans le prix.

19

CUVES À SOUDER BLANCO CLARON
Inox brossé aspect brillant et aspect mat
Cuves à souder
Rayon de cuve R10

Dimensions

Équipement de base

Référence

Cuve 500 x 400 x 190 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0241

Cuve 550 x 400 x 190 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0254*

BLANCO CLARON 700

Cuve 700 x 400 x 190 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0242

BLANCO CLARON 400-T

Égouttoir 400 x 400 x 30 mm avec évacuation
C-overflow (non verrouillable).
Système d’écoulement par garniture de vidage
et tuyau de raccordement à une cuve.
Égouttoir incliné : 24 mm – 30 mm.

BE0274

BLANCO CLARON 550-T

Égouttoir 550 x 400 x 18 mm avec système
d’écoulement avec bonde à panier Ø 40 mm
manuelle InFino® non verrouillable et garniture
de vidage.
Égouttoir incliné : 10 mm – 17 mm

BE0243

BLANCO CLARON avec plage
de robinetterie en décaissé

Cuve 457 x 432 x 175 mm
= 2 percements pour robinetterie de 35 mm de
diamètre. Niveau plan de travail par rapport à la
plage de robinetterie : 35 mm
Système d’écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm automatique Inox
InFino® et tirette standard chromée.
Robinetterie préconisée : BLANCO ELOSCOPE-F II

BE0263**

BLANCO CLARON 500

550

R1
0

min.40

85

400

BLANCO CLARON 550

Remarques concernant la planification
• Les cuves BLANCO CLARON sont disponibles au choix en finition aspect brillant ou aspect mat.
• Distance minimale du percement pour robinetterie (centre) 60 mm, lorsque le percement se trouve immédiatement derrière le trop-plein de la cuve.
• * Les parois latérales doivent être découpées en cas de montage d’une cuve de 550 mm dans un meuble sous évier de 60 cm (voir page 46).
• ** La planification d’une tirette de commande est déconseillée en raison du décaissement de 35 mm. Veuillez commander au besoin la commande de vidage
automatique avec manette ronde (aperçu page 41).
• *** Etude préalable nécessaire en cas d'encastrement avec un sous-meuble de 60 cm.
Les modèles de cuve illustrés ne sont disponibles qu’en exécution à souder dans un plan de travail Inox STEELART.
La découpe ainsi que le soudage sont compris dans le prix.
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CUVES À SOUDER BLANCO CLARON
Inox brossé aspect brillant et aspect mat
Dimensions

BLANCO CLARON 180/395-T

Égouttoir incliné : 13 mm - 20 mm.

BLANCO CLARON 340/380-T

Égouttoir incliné : 13 mm - 20 mm.

BLANCO CLARON 450/490-T

Équipement de base

Référence

Cuve 180 x 400 x 130 mm avec égouttoir.
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).
Disponible avec égouttoir à droite ou à gauche.

BE0247*

Cuve 340 x 400 x 190 mm avec égouttoir.
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).
Disponible avec égouttoir à droite ou à gauche.

BE0248*

Cuve 450 x 400 x 190 mm avec égouttoir.
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).
Disponible avec égouttoir à droite ou à gauche.

BE0249*

Éléments à souder

Cuves à souder
Rayon de cuve R10

Égouttoir incliné : 13 mm - 20 mm.

Remarques concernant la planification
• * En cas de montage dans des plans de travail fins, veuillez tenir compte des informations techniques (fiche technique, voir pages 48/49)
• Les cuves BLANCO CLARON sont disponibles au choix en finition aspect brillant ou aspect mat.
• Distance minimale du percement pour robinetterie 60 mm, lorsque le percement se trouve immédiatement derrière le trop-plein de la cuve.

Accessoires en option pour BLANCO CLARON

Cuvette vide-sauce
en Inox, pour toutes
les cuves principales et
secondaires CLARON
219 649

Planche à découper
en verre securit blanc,
superposable sur la
cuvette vide-sauce
225 335

Égouttoir en Inox
pour toutes les cuves
principales CLARON
219 650

Planche à découper
en verre, securit blanc,
superposable sur
l’égouttoir
225 333

Planche à découper
en noyer massif avec
poignée Inox, adaptable
à la cuve CLARON
223 074

EAU

V
NOU

Lot de 2 rails supérieurs
Compatibles avec les cuves
ZEROX / CLARON / ANDANO
235 906

Les modèles de cuve illustrés ne sont disponibles qu’en exécution à souder dans un plan de travail Inox STEELART.
La découpe ainsi que le soudage sont compris dans le prix.
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CUVES À SOUDER BLANCO CLARON
Inox brossé aspect brillant et aspect mat
Cuves à souder
Rayon de cuve R10

Dimensions

Équipement de base

Référence
BE0250*

Égouttoir incliné : 0 mm - 10 mm.

Cuve 400 x 400 x 190 mm avec égouttoir d'un
côté, finition lisse.
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).
Disponible avec égouttoir à droite ou à gauche.

Cuve 400 x 400 x 190 mm avec égouttoir des
deux côtés, finition lisse.
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0251*

Cuve 500 x 400 x 190 mm avec égouttoir d'un
côté, finition lisse.
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).
Disponible avec égouttoir à droite ou à gauche.

BE0252*

Cuve 500 x 400 x 190 mm avec égouttoir des
deux côtés, finition lisse.
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0253*

BLANCO CLARON 400/T-FLOW
égouttoir d’un côté

BLANCO CLARON 400/T-FLOW
égouttoir des deux côtés

Égouttoir incliné : 0 mm - 10 mm.

BLANCO CLARON 500/T-FLOW
égouttoir d’un côté

Égouttoir incliné : 0 mm - 10 mm.

BLANCO CLARON 500/T-FLOW
égouttoir des deux côtés

Égouttoir incliné : 0 mm - 10 mm.
Remarques concernant la planification
• * En cas de montage dans des plans de travail fins, veuillez tenir compte des informations techniques (fiche technique, voir pages 48/49)
• Veuillez consulter votre interlocuteur STEELART compétent pour connaître les détails techniques et les possibilités de planification.
• Des détails techniques et dimensions spéciales sont à respecter pour les éviers BLANCO CLARON T-FLOW :
• Les éviers BLANCO CLARON T-FLOW sont disponibles au choix en finition aspect brillant ou aspect mat.
• Les éviers BLANCO CLARON T-FLOW ne peuvent pas être soudés dans des plans de travail en finition BLANCO Durinox®.
• Les éviers BLANCO CLARON T-FLOW ne peuvent pas être combinés avec les bassins BLANCO CLARON standards, en raison de la conception différente des
bords dans la zone de soudage.
Accessoires en option pour BLANCO CLARON T-FLOW

U
VEA

Cuvette vide-sauce
en Inox, pour toutes
les cuves principales et
secondaires CLARON
219 649

Planche à découper
en verre securit blanc,
superposable sur la
cuvette vide-sauce
225 335

Égouttoir en Inox
pour toutes les cuves
principales CLARON
219 650

Planche à découper
en verre, securit blanc,
superposable sur
l’égouttoir
225 333

NOU

Les modèles de cuve illustrés ne sont disponibles qu’en exécution à souder dans un plan de travail Inox STEELART.
La découpe ainsi que le soudage sont compris dans le prix.
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Lot de 2 rails supérieurs
Compatibles avec les cuves
ZEROX / CLARON / ANDANO
235 906

CUVES À SOUDER BLANCO CLARON

Cuves à souder Durinox®
Rayon de cuve R10
BLANCO CLARON 180
Durinox®

U
VEA
NOU

BLANCO CLARON 340
Durinox®

EAU

V
NOU

BLANCO CLARON 400
Durinox®

EAU

V
NOU

BLANCO CLARON 450
Durinox®

U
VEA
NOU

BLANCO CLARON 500
Durinox®

U
VEA
NOU

Dimensions

Équipement de base

Référence

Cuve 180 x 400 x 130 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0277

Cuve 340 x 400 x 190 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0278

Cuve 400 x 400 x 190 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0279

Cuve 450 x 400 x 190 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0280

Cuve 500 x 400 x 190 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0281

Éléments à souder

Durinox®

Les modèles de cuve illustrés ne sont disponibles qu’en exécution à souder dans un plan de travail Inox STEELART.
La découpe ainsi que le soudage sont compris dans le prix.
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CUVES À SOUDER BLANCO CLARON
Durinox®
Cuves à souder Durinox®
Rayon de cuve R10
BLANCO CLARON 550
Durinox®

550

R1
0

400

U

min.40

BLANCO CLARON 700
Durinox®

U
VEA

NOU

85

VEA

NOU

Dimensions

Équipement de base

Référence

Cuve 500 x 400 x 190 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0282*

Cuve 700 x 400 x 190 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0283

Accessoires en option pour BLANCO CLARON

Cuvette vide-sauce
en Inox, pour toutes
les cuves principales et
secondaires CLARON
219 649

VEA

NOU

Planche à découper
en verre securit blanc,
superposable sur la
cuvette vide-sauce
225 335

Égouttoir en Inox
pour toutes les cuves
principales CLARON
219 650

Planche à découper
en verre, securit blanc,
superposable sur
l’égouttoir
225 333

Planche à découper
en noyer massif avec
poignée Inox, adaptable
à la cuve CLARON
223 074

U

Lot de 2 rails supérieurs
Compatibles avec les cuves
ZEROX / CLARON / ANDANO
235 906

Recommandation
• Avec des plans de travail et des cuves à souder Durinox®, nous préconisons la finition Inox aspect mat pour la robinetterie et les éléments de commande.

Remarques concernant la planification
• * Les joues ou parois latérales doivent être découpées en cas de montage d’une cuve de 550 mm dans un meuble sous évier de 60 cm (voir page 46).
• Distance minimale du percement pour robinetterie (centre) 60 mm, lorsque le percement se trouve immédiatement derrière le trop-plein de la cuve.

Les modèles de cuve illustrés ne sont disponibles qu’en exécution à souder dans un plan de travail Inox STEELART.
La découpe ainsi que le soudage sont compris dans le prix.
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CUVES À SOUDER BLANCO ZEROX

Cuves à souder
Rayon de cuve R0

Dimensions

Équipement de base

Référence

BLANCO ZEROX 180

Cuve 180 x 400 x 130 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0221

BLANCO ZEROX 340

Cuve 340 x 400 x 175 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0222

BLANCO ZEROX 400

Cuve 400 x 400 x 175 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0223

BLANCO ZEROX 450

Cuve 450 x 400 x 175 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0224

BLANCO ZEROX 500

Cuve 500 x 400 x 175 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0225

Éléments à souder

Inox brossé aspect brillant et aspect mat

Les modèles de cuve illustrés ne sont disponibles qu’en exécution à souder dans un plan de travail Inox STEELART.
La découpe ainsi que le soudage sont compris dans le prix.
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CUVES À SOUDER BLANCO ZEROX
Inox brossé aspect brillant et aspect mat
Cuves à souder
Rayon de cuve R0

Dimensions

Équipement de base

Référence

Cuve 550 x 400 x 175 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0256**

BLANCO ZEROX 700

Cuve 700 x 400 x 185 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0229

BLANCO ZEROX 180/395-T

Cuve 180 x 400 x 130 mm avec égouttoir.
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).
Disponible avec égouttoir à droite ou à gauche.

BE0244*

Cuve 340 x 400 x 175 mm avec égouttoir.
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).
Disponible avec égouttoir à droite ou à gauche.

BE0245*

Cuve 450 x 400 x 175 mm avec égouttoir.
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).
Disponible avec égouttoir à droite ou à gauche.

BE0246*

BLANCO ZEROX 550

min.40

85

400

550

Égouttoir incliné : 13 mm - 20 mm.
BLANCO ZEROX 340/380-T

Égouttoir incliné : 13 mm - 20 mm.

BLANCO ZEROX 450/490-T

Égouttoir incliné : 13 mm - 20 mm.

Remarques concernant la planification
• * En cas de montage dans des plans de travail fins, veuillez tenir compte des informations techniques (fiche technique, voir pages 52/53)
• ** Les joues (paroies latérales) doivent être découpées en cas de montage d’une cuve de 550 mm dans un meuble sous évier de 60 cm (voir page 50).
• Les cuves BLANCO ZEROX sont disponibles au choix en finition aspect brillant ou aspect mat.
• Distance minimale du percement pour robinetterie 60 mm, lorsque le percement se trouve immédiatement derrière le trop-plein de la cuve.
Les modèles de cuve illustrés ne sont disponibles qu’en exécution à souder dans un plan de travail Inox STEELART.
La découpe ainsi que le soudage sont compris dans le prix.
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CUVES À SOUDER BLANCO ZEROX

Éléments à souder

Durinox®

Cuves à souder Durinox®
Rayon de cuve R0

Dimensions

Équipement de base

Référence

BLANCO ZEROX 180
Durinox®

Cuve 180 x 400 x 130 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0268

BLANCO ZEROX 340
Durinox®

Cuve 340 x 400 x 175 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0269

BLANCO ZEROX 400
Durinox®

Cuve 400 x 400 x 175 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0264

BLANCO ZEROX 450
Durinox®

Cuve 450 x 400 x 175 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0270

Les modèles de cuve illustrés ne sont disponibles qu’en exécution à souder dans un plan de travail Inox STEELART.
La découpe ainsi que le soudage sont compris dans le prix.
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CUVES À SOUDER BLANCO ZEROX
Durinox®
Cuves à souder Durinox®
Rayon de cuve R0

Dimensions

BLANCO ZEROX 500
Durinox®

BLANCO ZEROX 550
Durinox®

min.40

BLANCO ZEROX 700
Durinox®

85

400

550

Équipement de base

Référence

Cuve 500 x 400 x 175 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0265

Cuve 550 x 400 x 175 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0271*

Cuve 700 x 400 x 185 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0272

Accessoires en option pour BLANCO ZEROX

Cuvette vide-sauce
en Inox, pour toutes
les cuves principales et
secondaires ZEROX
219 649

VEA

NOU

Planche à découper
en verre securit blanc,
superposable sur la
cuvette vide-sauce
225 335

Égouttoir en Inox
pour toutes les cuves
principales ZEROX
219 650

Planche à découper
en verre, securit blanc,
superposable sur
l’égouttoir
225 333

Planche à découper
en noyer massif avec
poignée Inox, adaptable
à la cuve ZEROX
223 074

U

Lot de 2 rails supérieurs
Compatibles avec les cuves
ZEROX / CLARON / ANDANO
235 906

Recommendation
• Avec des plans de travail et des cuves à souder Durinox®, nous préconisons la finition Inox aspect mat pour la robinetterie et les éléments de commande.

Remarques concernant la planification
• * Les joues ou parois latérales doivent être découpées en cas de montage d’une cuve de 550 mm dans un meuble sous évier de 60 cm (voir page 46).
• Distance minimale du percement pour robinetterie (centre) 60 mm, lorsque le percement se trouve immédiatement derrière le trop-plein de la cuve.
Les modèles de cuve illustrés ne sont disponibles qu’en exécution à souder dans un plan de travail Inox STEELART.
La découpe ainsi que le soudage sont compris dans le prix.
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U
VEA

NOU

BLANCO ZEROX
Jardinerie pour herbes aromatiques

Éléments à souder

Inox brossé aspect brillant, aspect mat et Durinox®

Modèle

Dimensions

BLANCO ZEROX
La jardinerie 700

EAU

V
NOU

BLANCO ZEROX
La jardinerie 850

EAU

V
NOU

BLANCO ZEROX
La jardinerie 1200

EAU

V
NOU

BLANCO ZEROX
La jardinerie 1500

EAU

V
NOU

La jardinerie avec système de vidage InFino®
de Ø 40 mm en supplément

Équipement de base

Référence

La jardinerie 700 x 180 x 130 mm,
sans écoulement et sans empreinte en
forme de X en fond de cuve.
Au choix : Inox brossé aspect brillant,
aspect mat ou Durinox®.
Brillant et aspect mat

KW0101

Durinox®

KW0105

La jardinerie 850 x 180 x 130 mm,
sans écoulement et sans empreinte en
forme de X en fond de cuve.
Au choix : Inox brossé aspect brillant,
aspect mat ou Durinox®.
Brillant et aspect mat

KW0102

Durinox

KW0106

®

La jardinerie 1200 x 180 x 130 mm,
sans écoulement et sans empreinte en
forme de X en fond de cuve.
Au choix : Inox brossé aspect brillant,
aspect mat ou Durinox®.
Brillant et aspect mat

KW0103

Durinox®

KW0107

La jardinerie 1500 x 180 x 130 mm,
sans écoulement et sans empreinte en
forme de X en fond de cuve.
Au choix : Inox brossé aspect brillant,
aspect mat ou Durinox®.
Brillant et aspect mat

KW0104

Durinox

KW0108

®

Rattachements de cuvette à configurer
sur place.

KW0201

D’autres dimensions sont disponibles uniquement sur commande.
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BLANCO CUVES À SOUDER
Inox brossé aspect brillant

Modèle

Dimensions

BLANCO ETAGON 500

U
VEA

500

min.40

Accessoires pour BLANCO ETAGON

Lot de 2 rails supérieurs
Compris dans la livraison

85

400

NOU

Équipement de base

Référence

Cuve 500 x 400 x 190 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).
Deux rais ETAGON en Inox.

BE0284

Accessoires en option pour BLANCO ETAGON

Planche à découper
en frêne-compound
230 700

Cuvette vide-sauce
en Inox, pour toutes les
cuves principales
et secondaires
231 396

Egouttoir plastique
de haute qualité
230 734

Les modèles de cuve illustrés ne sont disponibles qu’en exécution à souder dans un plan de travail Inox STEELART.
La découpe ainsi que le soudage sont compris dans le prix.
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EVIER A SOUDER BLANCO DIVON
Évier à souder
Rayon de cuve R10

Dimensions

Équipement de base

Référence
SP0226*

Égouttoir incliné : 9 mm - 14 mm.

Cuve 368 x 370 x 195 mm avec égouttoir.
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).
Disponible avec égouttoir à droite ou à gauche.

SP0224*

Égouttoir incliné : 9 mm - 14 mm.

Cuve 450 x 370 x 195 mm avec égouttoir.
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).
Disponible avec égouttoir à droite ou à gauche.

SP0225*

Égouttoir incliné : 9 mm - 14 mm.

Cuve 350 x 370 x 195 mm et
170 x 370 x 135 mm avec égouttoir.
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).
Disponible avec égouttoir à droite ou à gauche.

BLANCO DIVON II 8

Cuve 368 x 370 x 195 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).
Disponible avec égouttoir à droite ou à gauche.

SP0227*

BLANCO DIVON II 8 S

Cuve 350 x 370 x 195 mm avec égouttoir.
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).
Disponible avec égouttoir à droite ou à gauche.

SP0228*

BLANCO DIVON II 45 S

BLANCO DIVON II 5 S

BLANCO DIVON II 6 S

Égouttoir incliné : 9 mm - 14 mm.

Éléments à souder

Inox brossé aspect brillant

Remarques concernant la planification
• * En cas de montage dans des plans de travail fins (<= 21 mm), veuillez tenir compte des informations techniques (fiche technique, voir pages 48/49).
• Les éviers BLANCO DIVON II sont disponibles uniquement en finition aspect brillant.
Accessoires en option pour BLANCO DIVON II et BLANCO ANDANO

BLANCO DIVON II
Cuvette vide-sauce en
Inox, pour toutes les cuves
principales et secondaires
DIVON II
231 396

BLANCO DIVON II
Planche à découper
en verre sécurit argenté
230 970

BLANCO ANDANO
Planche à découper
en frêne-compound
230 700

BLANCO ANDANO
Planche à découper
en verre sécurit argenté
227 697

BLANCO ANDANO
Cuvette multifonctions
en Inox
227 692

Les modèles de cuve illustrés ne sont disponibles qu’en exécution à souder dans un plan de travail Inox STEELART.
La découpe ainsi que le soudage sont compris dans le prix.
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CUVES À SOUDER BLANCO ANDANO
Inox brossé aspect brillant
Cuves à souder
Rayon de cuve R22

Équipement de base

Référence

BLANCO ANDANO 180

Cuve 180 x 400 x 130 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0259

BLANCO ANDANO 340

Cuve 340 x 400 x 190 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0260

BLANCO ANDANO 400

Cuve 400 x 400 x 190 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0261

BLANCO ANDANO 450

Cuve 450 x 400 x 190 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0266

BLANCO ANDANO 500

Cuve 500 x 400 x 190 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0262

BLANCO ANDANO 700

Cuve 700 x 400 x 190 mm
Système d'écoulement compact à encombrement
réduit avec bonde à panier Ø 90 mm manuelle
Inox InFino®.
Le set de transformation et la tirette de commande
pour le vidage automatique ne sont pas compris
dans l'équipement de base.
Veuillez les commander séparément (voir page 41).

BE0267

Dimensions

Remarques concernant la planification
• Les cuves BLANCO ANDANO sont disponibles uniquement en finition aspect brillant.

Les modèles de cuve illustrés ne sont disponibles qu’en exécution à souder dans un plan de travail Inox STEELART.
La découpe ainsi que le soudage sont compris dans le prix.
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CUVES À SOUDER BLANCO SUPRA
Cuves à souder
Rayon de cuve R60

Dimensions

Équipement de base

Référence

BLANCO SUPRA 180

Cuve 180 x 340 x 130 mm
Système d'écoulement compact à
encombrement réduit avec bonde à
panier Ø 90 mm manuelle Inox.

BE0202

BLANCO SUPRA 340

Cuve 340 x 400 x 175 mm
Système d'écoulement compact à
encombrement réduit avec bonde à
panier Ø 90 mm manuelle Inox.

BE0209

BLANCO SUPRA 400

Cuve 400 x 400 x 175 mm
Système d'écoulement compact à
encombrement réduit avec bonde à
panier Ø 90 mm manuelle Inox.

BE0206

BLANCO SUPRA 450

Cuve 450 x 400 x 175 mm
Système d'écoulement compact à
encombrement réduit avec bonde à
panier Ø 90 mm manuelle Inox.

BE0207

BLANCO SUPRA 500

Cuve 500 x 400 x 175 mm
Système d'écoulement compact à
encombrement réduit avec bonde à
panier Ø 90 mm manuelle Inox.

BE0208

Éléments à souder

Inox brossé aspect brillant

Remarques concernant la planification
• Les cuves BLANCO SUPRA sont disponibles uniquement en finition aspect brillant.
• Les autres modèles de cuves et éviers BLANCO sont disponibles uniquement sur commande. Veuillez contacter votre partenaire STEELART.
Les modèles de cuve illustrés ne sont disponibles qu’en exécution à souder dans un plan de travail Inox STEELART.
La découpe ainsi que le soudage sont compris dans le prix.
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JOUES
Inox aspect brillant et aspect mat

Joues Inox aspect brillant

Epaisseur de joue
12,5 / 21,5 / 31,5 / 40,5 mm

Epaisseur de joue 50 mm

Epaisseur de joue 100 mm

Joues en Inox pour solutions en îlot (A)
Contrecollées sur la surface. Face intérieure
avec habillage sur 15 mm et contrecollée
sur 105 mm.
Pas de pied d'ajustement.
Joues en Inox pour solutions en îlot
(B et C)
Face intérieure avec habillage sur 15 mm
et contrecollée sur 105 mm.
Au choix, aspect brillant ou aspect mat.

Joues pour solution en îlot aspect
brillant et aspect mat

Référence
réversible

Référence
réversible

Référence
réversible

jusqu’à 	  500 mm de profondeur
jusqu’à 	  700 mm de profondeur
jusqu’à 	  900 mm de profondeur
jusqu’à 1100 mm de profondeur
jusqu’à 1300 mm de profondeur

EW045
EW046
EW047
EW048
EW049

EW070
EW071
EW072
EW073
EW074

EW080
EW081
EW082
EW083
EW084

EW142

EW140

EW141

EW201

EW201

EW201

Bord
Chanfrein (par joue)
En option
Habillage complet de la face intérieure
de joue

Vous trouverez des informations techniques plus détaillées aux pages 46-47.
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JOUES
Inox brossé aspect brillant et aspect mat
Joues Inox aspect brillant

Epaisseur de joue
12,5 / 21,5 / 31,5 / 40,5 mm

Epaisseur de joue 50 mm

Epaisseur de joue 100 mm

Joues en Inox pour armoires
linéaires et hautes (A)
Contrecollées sur la surface.
Face intérieure avec habillage sur
15 mm et contrecollée sur 105 mm.
Pas de pied d'ajustement.
Joues en Inox pour armoires
linéaires et hautes (B et C)
Face intérieure avec habillage sur
15 mm et contrecollée sur 105 mm.
Au choix, aspect brillant ou aspect mat.
Joues pour armoires linéaires et hautes
Inox brossé aspect brillant et aspect mat

Référence
réversible

Référence
droite
gauche

Référence
droite
gauche

jusqu’à 1000 mm de hauteur
jusqu’à 1200 mm de hauteur
jusqu’à 1400 mm de hauteur
jusqu’à 1600 mm de hauteur
jusqu’à 1800 mm de hauteur
jusqu’à 2000 mm de hauteur
jusqu’à 2200 mm de hauteur
jusqu’à 2400 mm de hauteur

EW090
EW091
EW092
EW093
EW094
EW095
EW096
EW097

EW001
EW002
EW003
EW004
EW005
EW006
EW007
EW008

EW009
EW010
EW011
EW012
EW013
EW014
EW015
EW016

EW017
EW018
EW019
EW020
EW021
EW022
EW023
EW024

EW152

EW150

EW150

EW151 EW151

EW201

EW201

EW201

EW201 EW201

EW025
EW026
EW027
EW028
EW029
EW030
EW031
EW032

Bord
Chanfrein (par joue)

Habillage complet de la face intérieure
de joue

Joues et Crédences

En option

Vous trouverez des informations techniques plus détaillées aux pages 46-47.

Tables à joue en Inox

Des tables à joue soudées en une
partie sont possibles sur demande.

T
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U

VEA

NOU

JOUES SolidEdge
Inox brossé aspect brillant, aspect mat et Durinox®

Joue en Inox

Epaisseur de joue 6 mm

Joue Inox pour solution en îlot.
Surface renforcée par le dessous,
bords avant et arrière solides de 100 mm,
25 mm au dessus.
Pas d’ajustement de taille possible.

Noyau en aluminium

Au choix, aspect brillant, aspect mat
ou Durinox®.

Joue pour armoires linéaires et hautes Référence
Inox brossé aspect brillant et aspect mat réversible
jusqu’à 	  500 mm de profondeur
jusqu’à 	  700 mm de profondeur
jusqu’à 	  900 mm de profondeur
jusqu’à 1100 mm de profondeur
jusqu’à 1300 mm de profondeur

EW501
EW502
EW503
EW504
EW505

Joue pour armoires linéaires et hautes
Durinox®

Référence
réversible

jusqu’à 	  500 mm de profondeur
jusqu’à 	  700 mm de profondeur
jusqu’à 	  900 mm de profondeur
jusqu’à 1100 mm de profondeur
jusqu’à 1300 mm de profondeur

EW506
EW507
EW508
EW509
EW510

Vous trouverez des informations techniques plus détaillées aux pages 46-47.
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JOUES SolidEdge
Inox brossé aspect brillant, aspect mat et Durinox®
Joues en Inox

Epaisseur de joue 6 mm

Joues en Inox pour armoires
linéaires et hautes
Contrecollées sur la surface.
Face intérieure avec habillage sur
25 mm et contrecollée sur 100 mm.
Pas de pied d'ajustement.

Noyau en aluminium

Au choix, aspect brillant,
aspect mat ou Durinox®.

jusqu’à 1000 mm de hauteur
jusqu’à 1200 mm de hauteur
jusqu’à 1400 mm de hauteur
jusqu’à 1600 mm de hauteur
jusqu’à 1800 mm de hauteur
jusqu’à 2000 mm de hauteur
jusqu’à 2200 mm de hauteur
jusqu’à 2400 mm de hauteur

EW511
EW512
EW513
EW514
EW515
EW516
EW517
EW518

Joues pour armoires linéaires et hautes
Durinox®

Référence

jusqu’à 1000 mm de hauteur
jusqu’à 1200 mm de hauteur
jusqu’à 1400 mm de hauteur
jusqu’à 1600 mm de hauteur
jusqu’à 1800 mm de hauteur
jusqu’à 2000 mm de hauteur
jusqu’à 2200 mm de hauteur
jusqu’à 2400 mm de hauteur

EW519
EW520
EW521
EW522
EW523
EW524
EW525
EW526

Joues et Crédences

Joues pour armoires linéaires et hautes Référence
Inox brossé aspect brillant et aspect mat

Vous trouverez des informations techniques plus détaillées aux pages 46-47.
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CREDENCES R1 ET R3
Inox brossé aspect brillant et aspect mat

Crédence Inox

U

VEA

NOU

Crédence Inox R1 et R3
Finition des bords lisse en haut et en bas de la
crédence et garnis d’une bande de revêtement.
Pliages latéraux compris
Taille maxi. 3800 x 1200 mm
Au choix aspect brillant ou aspect mat.

Rayon R1
épaisseur 6 mm

Rayon R1
épaisseur 21 mm

Rayon R3
épaisseur 21 mm

Crédence Inox

Référence

Référence

Référence

Montant minimum facturé par pièce
Prix au mètre carré

RW0105

RW0103

RW0104

RW0110

RW0110

RW0110

RW0126
RW0130
RW0135
RW0127
RW0132

RW0126
RW0130
RW0135
RW0127
RW0132

RW0126
RW0130
RW0135
RW0127
RW0132

Finition du bord
Bord fini supplémentaire sur le 3ème chant
(angles soudés)
Découpe
Découpe d’angle (sans finition de bord)
Découpe en U (sans finition de bord)
Découpe pour raccordement
Découpe en biais (sans finition de bord)
Bord cintré (avec finition de bord)
Information technique

Crédence épaisseur 6 mm

Crédence épaisseur 21 mm

Découpe

Découpe d’angle
(sans finition de bord)
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Découpe en U
(sans finition de bord)

Découpe pour
raccordements

Découpe en biais
(sans finition de bord)

Bord cintré
(avec finition de bord)

CREDENCES R1
Durinox®

Crédences Durinox®

U

VEA

Rayon R1
épaisseur 6 mm

Rayon R1
épaisseur 21 mm

Crédences Durinox®

Référence

Référence

Montant minimum facturé par pièce
Prix au mètre carré

RW0202

RW0201

RW0210

RW0210

RW0212
RW0213
RW0214
RW0215

RW0212
RW0213
RW0214
RW0215

Joues et Crédences

NOU

Crédences Durinox® R1
Finition des bords lisse en haut et en bas de la
crédence et garnis d’une bande de revêtement.
Pliages latéraux sont compris
Taille maxi : 3800 x 1200 mm
Finition Durinox®

Finition du bord
Bord fini supplémentaire sur le 3ème chant
(angles soudés)
Découpes
Découpe d’angle (sans finition de bord)
Découpe en U (sans finition de bord)
Découpe pour raccordements
Découpe en biais (sans finition de bord)
Informations techniques

Crédence épaisseur 6 mm

Crédence épaisseur 21 mm

Découpes

Découpe d’angle
(sans finition de bord)

Découpe en U
(sans finition de bord)

Découpe pour
raccordements

Découpe en biais
(sans finition de bord)
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ACCESSOIRES

Accessoires

Planche à découper en
verre securit blanc, superposable sur la cuvette videsauce, pour toutes les cuves
principales et secondaires
ZEROX / CLARON
420 x 200 mm
225 335

Cuvette vide-sauce
en Inox, pour toutes
les cuves principales et
secondaires CLARON /
ZEROX
219 649

Égouttoir en Inox pour
toutes les cuves principales
CLARON / ZEROX
219 650

Planche à découper en
verre securit blanc, superposable sur la cuvette videsauce, pour toutes les cuves
principales et secondaires
ZEROX / CLARON
420 x 240 mm
225 333

U

VEA

NOU
Planche à découper
en noyer massif avec
poignée Inox, adaptable à
la cuve CLARON / ZEROX
223 074

Lot de 2 rails supérieurs
Compatible avec les cuves
ZEROX / CLARON / ANDANO
235 906

Planche à découper en bois et égouttoir amovible
disponible également en
516 185

Raccord d’écoulement
2 x Ø 90 mm pour encastrement
de 2 cuves avec bondes à panier
Ø 90 mm
225 088		
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Raccord d’écoulement
3 x Ø 90 mm ou 2 x Ø 90 mm –
1 x Ø 40 mm pour encastrement
de 3 cuves avec bondes à panier
Ø 90 mm ou de 2 cuves avec
bondes à panier Ø 90 mm et d’1
égouttoir avec bonde Ø 40 mm
225 089

Raccord d’écoulement
2 x Ø 90 mm ou 1 x Ø 90 mm –
1 x Ø 40 mm pour encastrement
de 2 cuves avec bondes à panier
Ø 90 mm ou d’1 cuve avec
bonde à panier Ø 90 mm et d’1
égouttoir avec bonde Ø 40 mm
225 087

Egouttoir Inox amovible
pour toutes cuves simples et
doubles CLARON / ZEROX
223 067

SYSTEME DE VIDAGE BLANCO
Etape 1 : Identifiez la configuration

Système de vidage InFino®

Système de vidage Standard

InFino® à vidage manuel
SANS commande de vidage

InFino®
AVEC commande de vidage

SANS commande de vidage
sans cable de commande

AVEC commande de vidage
avec cable de commande

Complément pour vidage
automatique (système InFino®)
Set de transformation
232 459

Pas de complément à ajouter

Complément pour le vidage
automatique pour système
standard la reference à commander
depend du modèle de votre évier
ou cuve. Merci de consulter notre
site de vente de pièces
détachées sur
blanco-germany.com/fr
rubrique pieces détachées.

Pas de complément à ajouter

Passez directement à
l’étape 2 et choisissez la
commande de vidage qui vous
convient parmi les gammes
ADVANCED, DESIGN ou
COMFORT.

Passez directement à l’étape 2
et choisissez la commande de
vidage qui vous convient parmi
les gammes ADVANCED,
DESIGN ou COMFORT.

Étape 2 : Choisissez la commande de vidage de votre choix parmi les modèles ci-dessous

Gamme ADVANCED (uniquement pour BLANCO InFino®)
Important : les commandes de vidage de la gamme ADVANCED ne peuvent être utilisée qu’avec le système InFino®

Inox

U

VEA

BLANCO PushControl

NOU
233 696		

SensorControl Blue
Inox

Gamme DESIGN

Gamme COMFORT

Convient au système InFino® et Standard

Convient au système InFino® et Standard

BLANCO LIVIA Tirette

Manette rotative

Chromé

521 294

Aspect vieux cuivre

521 295

Manganese

521 296

Inox

Gamme COMFORT

Gamme COMFORT

Convient au système InFino® et Standard

Convient au système InFino® et Standard

Tirette
Inox
Brossé aspect mat

233 695

Accessoires et commande à distance

EAU

V
NOU

119 293

Tirette

222 118

Inox
Brossé aspect brillant

222 115

Inox
brossé

226 540

Finish Inox

221 336

Chromé

221 339

Plastique chromé

225 112
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Plans de travail en acier inoxydable.
Matériau. Nettoyage. Entretien.
Les plans de travail en acier inoxydable BLANCO STEELART sont fabriqués à partir d’un acier 18/10 de haute qualité.
L’acier inoxydable est un matériau qui offre, grâce à ses propriétés exceptionnelles, des possibilités de configuration
quasiment illimitées. L’intégration sans raccords des éviers et d’autres éléments fonctionnels garantit un aspect élégant
«d’un seul tenant».
Aperçu des avantages :
• Exclusif, esthétique, intemporel et facile à combiner
• Surface hygiénique
• Sécurité alimentaire et résistance aux produits ménagers acides et alcalins couramment utilisés
• Anticorrosion
• Facile d’entretien

BLANCO STEELART propose des plans de travail en trois finitions Inox différentes : BLANCO Durinox®, Inox brossé
aspect brillant et Inox brossé aspect mat.
Chacune se distingue par ses propriétés d’usage, ses caractéristiques d’entretien et son degré de brillance.
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PROPRIETES DU MATERIAU
BLANCO Durinox®
Les propriétés du matériau :
•	
Innovation unique dans le domaine des matériaux : finition Inox particulièrement
élégante à l’aspect velouté mat et à la structure de surface homogène.
•	
Extrêmement résistant aux rayures : la finition fait plus que doubler la dureté du
matériau par rapport à des finitions Inox traditionnelles.

Inox brossé aspect brillant et aspect mat
Les propriétés du matériau :
•	
Inox brossé aspect brillant : degré de brillance maximal avec
finition homogène.
•	
Inox brossé aspect mat : finition mat.
•	Sensible aux rayures : tout plan de travail en Inox présente avec le
temps des traces d’utilisation, ce qu’on appelle la «patine».
•	Un entretien régulier avec BLANCO Polish rend la surface toujours
plus insensible : les rayures se fondent dans la finition ; la sensibilité
Finition aspect brillant

Finition aspect mat

aux traces de doigts diminue.
•	
La finition Inox brossé aspect brillant est, du fait de sa structure
plus lisse, plus facile à nettoyer et à entretenir que la finition Inox
brossé aspect mat.

Conseils pour une utilisation quotidienne :
•	La chute d’objets sur le plan de travail peut endommager la surface dans des conditions défavorables.
•	Ne déposez pas de casseroles ou de poêles brûlantes directement sur le plan de travail ; sous l’effet de la chaleur,
l’acier inoxydable peut se détacher du support.
•	Ne coupez jamais d’aliments directement sur le plan de travail, afin d’éviter les rayures profondes.
Nous recommandons pour cela nos planches à découper disponibles en option.
•	Évitez de faire glisser des objets durs ou à arêtes vives (par exemple une casserole lourde) sur le plan de travail.

Conseils généraux pour le nettoyage et l’entretien de plans de travail en Inox STEELART :
•	Évitez les produits de nettoyage à base de chlore et d’acide chlorhydrique.

•	Évitez un contact direct prolongé avec des métaux ferreux non résistants à la corrosion (par exemple une cocotte en fonte).
•	N’utilisez pas de laine d’acier, mais exclusivement des éponges pour le nettoyage de l’Inox (face non récurrente).
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•	Éliminez régulièrement les impuretés et les dépôts de calcaire.

Nettoyage et entretien.
Finitions Inox aspect brillant et aspect mat.

1. Le nettoyage de base pour finition aspect brillant

2. Le nettoyage quotidien toutes finitions Inox

Nous conseillons de procéder toutes les 1 à 2 semaines

Une éponge douce ou un chiffon microfibre humide associé à

à un nettoyage approfondi et à un entretien avec

un nettoyant classique vendu dans le commerce suffisent pour

BLANCO POLISH.

le nettoyage journalier. Un nettoyant à base de vinaigre ou de

BLANCO POLISH facilite le nettoyage quotidien et
élimine les impuretés les plus incrustées et les dépôts
de calcaire. Il «imperméabilise» la surface, fait perler
l’eau et élimine aussi les traces d’utilisation minimes.
BLANCO POLISH :
•	Traitement des rayures
•	Élimination des taches éventuelles
•	Fait perler l’eau sur la surface
•	Prévient les traces de doigts et l’encrassement
•	Crée un brillant satiné mat
Set d’entretien BLANCO STEELART
pour plans de travail en Inox, composé de :
1 x chiffon microfibre BLANCO
1 x BLANCO POLISH
1 x éponge VILEDA anti-rayures

citron peut s’avérer utile contre le calcaire.
Conseil de BLANCO : Nettoyage à l’eau vinaigrée (20 % de
vinaigre, 80 % d’eau) ou avec un mélange de jus de citron et
de sel de cuisine dissous dans de l’eau.

Conseils d’entretien
•	Nettoyez toujours la surface dans le sens du brossage
ou du polissage, jamais en effectuant des mouvements
circulaires, au risque de provoquer une modification
durable de la structure.
•	Un polissage intensif à un endroit modifie localement le
degré de brillance (en particulier sur la finition aspect mat).
•	Évitez les produits de nettoyage à base de chlore et
d’acide chlorhydrique.
•	Éliminez régulièrement les impuretés et les dépôts de
calcaire.
•	Évitez un contact direct prolongé avec des métaux

Référence : 118 009

ferreux non résistants à la corrosion.
•	N’utilisez pas de laine d’acier, mais exclusivement des
éponges pour le nettoyage de l’Inox (face non agressive).
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Nettoyage et entretien.
Finitions Inox BLANCO Durinox®.

Le nettoyage quotidien

BLANCO STEELART ustensiles de nettoyage pour les plans
de travail Durinox® en acier inoxydable

Une éponge douce ou un chiffon microfibre humide suffisent
pour le nettoyage journalier. Un nettoyant à base de vinaigre
ou de citron peut s’avérer utile contre le calcaire.
– Chiffon microfibre BLANCO
Référence : 126 999
Conseil de BLANCO :
Nettoyage à l’eau vinaigrée (20 % de vinaigre, 80 % d’eau)
– Éponge VILEDA ingriffable
Référence : 221 598
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ou avec un mélange de jus de citron dissous dans de l’eau.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Plans de travail en acier inoxydable
Aspect chanfrein

Aspect chanfrein conseillé pour une épaisseur
de bord jusqu’à 13 mm / 21 mm et une
épaisseur de bord à bord > 21–100 mm.
Les plans de travail de 13 mm sont fabriqués
avec une plaque de stabilisation en aluminium.

Cuves à souder
Modèles de 550 mm

Les joues ou les parois latérales doivent être
découpées en cas de montage des modèles de
550 mm dans un meuble sous évier de 60-cm.

BLANCO CLARON 550 + 550-T
BLANCO ZEROX 550

Les parois latérales sont à découper également
en cas de montage des modèles 550-T dans
un meuble sous évier de 30 cm.

Assemblage vissé à 90°
Pour les plans de travail
de 13 mm d'épaisseur





80
150



Vue de dessus

Vue de dessus

Vue de dessous avec la plaque
de stabilisation aluminium

Vue de dessous

Assemblage vissé à 90°
Pour les plans de travail
de 21–100 mm d'épaisseur






Vue de dessus

Vue de dessus
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Vue de dessous

Vue de dessous

80
80

– Distance minimale entre les articles soudés
et les découpes (Voir dessin).
– Un montage bout-à-bout de deux plans de
travail peut donner visuellement l’impression
que ces plans ont des finitions différentes.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Plans de travail et joues en acier inoxydable
Découpe pour table de cuisson
ou évier à encastrer
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– Sur des plans de travail avec chant massif
SolidEdge, la distance minimale de la découpe
sur le devant et sur le côté est augmentée
à 65 mm (en cas de débordement de 25 mm) ou
à 75 mm (en cas de débordement de 35 mm).
Profondeur minimale recommandée du plan
650 mm.
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– La découpe concerne l’acier inoxydable et non
le support.
– Veuillez tenir compte des instructions de montage
du fabricant de l’appareil.
– Pour obtenir l’épaisseur minimale recommandée
pour le plan de travail par le fabricant, le renforcement de l’emplacement prétaillé peut s’avérer
necessaire avant l’installation.

Linéaire

Joues épaisseur 12.5  –  40.5 mm

Pour solutions en îlot
– Les joues (6 mm et 12,5 – 40,5 mm) n’ont pas de
pieds d'ajustement en hauteur.
– Une compensation de la hauteur en cas d’inégalités du sol (+ 10 mm) est prévue sur des joues à
partir d’une épaisseur de 50 mm.
– Montage des joues vous incombant. Nous
conseillons de rendre la partie inférieure étanche
avec du silicone.
– Autres dimensions possibles sur demande.

Joues épaisseur 50 mm

– La largeur du chanfrein de la joue se cale sur la
largeur du chanfrein du plan de travail (2,5 mm
ou 3,5 mm).
– Montage par vissage aux sous-meubles vous
incombant (pas de fonction porteuse).

Joues épaisseur 100 mm
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Joues épaisseur 6 mm

FICHE TECHNIQUE
pour tous les plans de travail Inox contrecollés sur support de 12 et 13 mm (R1, R3, chanfrein, SolidEdge)

SPECIFICATION DU PRODUIT
Plan de travail en Inox pour
Épaisseur de matériau de 13 mm
(A13UR1)

Plaque de stabilisation en aluminium

Épaisseur de matériau de 12 mm
(SE12/25)

Plaque de stabilisation en aluminium

Tenir compte des points suivants lors de la planification de plans de travail de 12 / 13 mm d'épaisseur.

1. Sous-meuble
Tous les sous-meubles bas doivent
garantir un appui sur 4 côtés.

Ajustement sous-meubles
à niveau.

Attention : Le plan de travail doit être correctement
fixé à la sous-construction (matériel de montage
livré avec le plan de travail).

En cas de commande, des plans détaillés, y
compris des meubles bas, seront nécessaires.

2. Limite de contrainte maximale autorisée

3. Lave-vaisselle
NB : L’utilisation d’égouttoirs d’évier directement
au-dessus d’un lave-linge n’est pas possible
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FICHE TECHNIQUE
pour tous les plans de travail Inox contrecollés sur support de 12 et 13 mm (R1, R3, chanfrein, SolidEdge)

4. Transport
Le plan de travail doit être transporté et stocké en position verticale.

Haut

IMPORTANT

Veuillez tenir compte également des indications figurant sur l’emballage

Joue avant

5. Débordement maximal autorisé*

* Si le plan de travail est très profond, une console pour vissage est absolument
nécessaire. Console vous incombant.

6. Découpe pour table de cuisson ou évier à encastrer
Découpe pour table de cuisson
ou évier à encastrer

– Sur des plans de travail avec chant massif SolidEdge, la distance minimale
de la découpe sur le devant et sur le côté est augmentée à 65 mm (en cas de
débordement de 25 mm) ou à 75 mm (en cas de débordement de 35 mm).
Profondeur minimale recommandée du plan 650 mm.
– La découpe concerne l’acier inoxydable et non le support.
– Veuillez tenir compte des instructions de montage du fabricant de l’appareil.
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– Pour obtenir l’épaisseur minimale recommandée pour le plan de travail par le
fabricant, le renforcement de l’emplacement prétaillé peut s’avérer necessaire
avant l’installation.

7. Intégration de chants profilés comme élément fonctionnel (R1, R3 chanfrein)
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Les bords profilés P8C/P8Z sont utilisables
uniquement comme zone limitée
(max. 1000 mm x 500 mm) autour de la cuve.

FORMULAIRE DE COMMANDE
pour plans de travail Inox
 Pour la réalisation technique nous avons un besoin impératif d'un dessin de commande. S’il n’y a pas de dessin explicite avec tous les détails et
dimensions clairement visibles, nous vous prions de dessiner le plan de travail sous no. 11) ou de nous transmettre un dessin explicite séparé. 

 Demande d’offre réf. :

8) Connection à vis :

 Commande no. :

1) No. client :

 90°
Veuillez noter :

2) Finition de surface :

 brossé brillant  brossé mat
3) Longueur :

 Durinox

®

(Attention aux précisions !)

4) Profondeur :

9) Éléments à souder :

5)	Design de chant (Durinox® seulement avec R1, SolidEdge ou chanfrein en
13 & 21 mm)
	
Pour épaisseurs 12&13 mm observer la fiche technique pour plans de
travail fins

1)

2)

3)

particularité :

Pour les éviers Flow, veuillez respecter les exigences techniques.
Indépendamment de leur finition de surface, les éviers Flow ne peuvent
pas être soudés dans les plans de travail Durinox®.

 R1

 R3

 chanfrein

épaisseur :

 13 mm

 21 mm

 31 mm

 40 mm

 50.5 mm

 80 mm

 100 mm

 autre :

Position du meuble (jusqu’à l’axe central du meuble) :

 SolidEdge saillie 25 mm

 SolidEdge saillie 35 mm

Emplacement du chant :

épaisseur :

 20 mm

 12 mm

 59.5 mm

 30 mm

Finition Durinox® : le chant massif est en Inox aspect brillant !

 Bords relevés (pas possible avec SolidEdge ; avec Durinox

®

 Z40/22

 C40

®

 P8Z

sur demande) :

ou SolidEdge) :

 P8C

 gauche

 droite

Veuillez noter :
	
Distance mini. Du chant avant du plan de travail au début de l’élément à
souder : 65 mm
	
Exceptions : SolidEdge avec saillie 25 mm = 85 mm, SolidEdge avec saillie
35 mm = 95 mm.
Diamètre :

	Veuillez indiquer la position des perçages dans le dessin de commande !
NB : pour toutes les robinetteries BLANCO (y inclus distributeur et éléments
de commande) il faut un diamètre de 35–36 mm.
11) En cas de plan de travail en plusieurs parties / dessin de commande /
Remarque :

Dimensions :
Veuillez noter :
	Distance minimum du P8Z + P8C au chant du plan de travail : 15 mm si
périphérique autrement, (comme zone limitée) mini. 40 mm.
6) Position des chants visibles (à marquer sur le dessin de commande !)

 A l’avant

Taille du meuble d’évier :

10) Nombre de perçage :

 autre :

 Bords profilés (pas possible avec Durinox

 A droite

 A gauche

 A l’arrière

7) Découpes et formes spéciales :

 Découpe d’angles (en Durinox

®

uniquement non usiné), dimensions :

 Découpe en biais, position :
 Découpe pour élément à poser (indiquer dimensions !)
 Découpe pour élément à fleur (Cf. ci-dessous)
Veuillez noter :
	
Distance entre chant du plan de travail et début de la découpe
(dim. Extérieur) : mini. 50 mm
EXCEPTION :
	
Entre le chant du plan de travail et la découpe (dim. Extérieur) avec
SolidEdge de saillie 25mm respecter mini. 65mm, avec SoliEdge
de saillie 35 mm mini. 75 mm de distance !
En cas de découpe pour élément à fleur, veuillez transmettre
la fiche de découpe du fabricant !
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	Distance minimale entre connexion et découpe, bord profile ou élément à
souder : 80 mm (pour épaisseur 13 mm : 150 mm sur le côté montage)

NOTES
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