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UN ENTRETIEN PARFAIT EN 
TOUTE SIMPLICITÉ.
Produits de nettoyage et d'entretien BLANCO CARE.

Afin de garantir une hygiène optimale dans votre cuisine, il est indispensable de procéder régulièrement à un nettoyage approfondi de votre 
évier. En fin de compte, l’évier est le poste de travail dans la cuisine qui entre le plus souvent en contact avec des aliments. Dans cette 
brochure, vous découvrirez quel entretien privilégier pour les différents matériaux et quelles précautions prendre lorsque vous utilisez des 
produits de nettoyage. Car seul un nettoyage approprié vous garantira un environnement de travail vraiment hygiénique ! Et augmentera 
simultanément la longévité de vos produits BLANCO, car votre centre culinaire restera beau comme au premier jour s’il est entretenu 
correctement. 

Les surfaces des éviers et des mitigeurs BLANCO sont adaptées au quotidien dans la cuisine et une grande facilité d’entretien est tout aussi 
importante, lorsque nous développons nos produits et matériaux, que la garantie d’aspects fonctionnels et visuels. 

Pour que vous ayez plaisir à utiliser nos produits pendant toute la durée de vie de votre cuisine !

Trois étapes suffisent pour obtenir un résultat optimal :

DailyClean+ le détartrant anticalcaire professionnel pour toutes 
les surfaces d'éviers et de robinetteries.

Nettoyage après utilisation à l'aide d'un chiffon en microfibre.

1
Nettoyage après chaque 
utilisation avec des produits 
ménagers standards, comme 
du  produit vaisselle, et un 
chiffon en microfibre

2
Nettoyage régulier 
avec DailyClean+

3
Nettoyage en profondeur  
avec nos produits nettoyants 
spécifiques de la gamme "DeepClean" 
adaptés à chaque matériau

Chiffon en microfibre DailyClean+ DeepClean 
Acier inoxydable

DeepClean 
Céramique

Tous nos produits ont été spécialement conçus pour les matériaux BLANCO et soumis à des tests intensifs par notre département 

Recherche et Développement.
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DeepClean Céramique élimine la graisse et le calcaire, supprime les 
impuretés et les traces d’abrasion laissées par des objets 
métalliques, polit et préserve l’éclat du matériau.

DeepClean Acier inoxydable est à utiliser lorsque des taches ou de 
petites éraflures apparaissent sur des éviers en inox et nécessitent un 
entretien plus en profondeur.
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Nettoyage après utilisation.
L’entretien d’un évier en Silgranit est simple. Pour l’entretenir 
quotidiennement, il vous suffit de le nettoyer avec un peu de produit 
vaisselle, une brosse à vaisselle ou la face douce d’une éponge, 
avant de rincer abondamment à l'eau et de l'essuyer avec un chiffon. 
N'utilisez pas de produits agressifs, corrosifs ou des produits de 
nettoyage à base de solvants.

Nettoyage régulier avec DailyClean+
La décoloration et les taches sont provoquées par des dépôts de 
calcaire qui, une fois secs, absorbent des liquides tels que le café, le 
thé ou le vin rouge. BLANCO DailyClean+ aide à éliminer les dépôts 
de calcaire sur l'évier et le mitigeur. 

ENTRETIEN 
FACILE.  



5

Nettoyage régulier du robinet mitigeur. 
Le détartrant professionnel DailyClean+ sert également à nettoyer 
efficacement les mitigeurs Silgranit-Look, tout en préservant leur 
éclat.

ENTRETIEN 
FACILE. 

Éviers SILGRANIT®

Produits BLANCO Care

Découvrez nos produits de nettoyage et d'entretien 
sur la boutique BLANCO : www.blanco.com/fr

Pour en savoir plus sur le 
processus de nettoyage des 
éviers Silgranit® : scannez le QR 
code ! 

DailyClean+

Les éviers en Silgranit® 
changent-ils de couleur ?
Non, pas dans le cadre d’un usage quotidien normal et 
d’un minimum d’entretien. Le matériau est teinté dans la 
masse  et  les coloris sont, de ce fait, extrêmement stables  
dans le temps.

Comment éliminer les traces noires 
d’abrasion sur l’évier ?
En raison de la dureté des surfaces en Silgranit, les objets 
métalliques, comme les casseroles, peuvent laisser des 
traces d’abrasion. Les éliminer est un jeu d’enfant. Mettez 
un peu d’huile alimentaire sur la face douce d’une éponge 
humide et frottez l’évier en effectuant de petits 
mouvements circulaires. Le mélange huile-eau fait 
disparaître en douceur les traces d’abrasion sur l’évier. 
Rincez à l’eau chaude additionnée de liquide vaisselle, puis 
séchez toutes les surfaces humides à l’aide d’un chiffon en 
microfibre.

https://www.blanco.com/blancostorefront/fr/fr_FR/Produit-d%27entretien/c/pflegemittel
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Nettoyage après utilisation.  
Si les salissures ou taches sont légères, il suffit d’essuyer l’évier avec 
un chiffon en microfibre humide ou une éponge douce. Vous pouvez 
utiliser un liquide vaisselle standard ou un nettoyant à base de 
vinaigre. Essuyez votre évier quotidiennement avec un chiffon sec 
pour éviter l’apparition de traces, surtout les traces de calcaire qui 
retiennent les impuretés. 

Nettoyage régulier avec DailyClean+
BLANCO DailyClean+ fait disparaître les taches et les traces 
de calcaire très tenaces, tout en préservant l’éclat de votre 
évier.

NETTOYAGE POUR 
UN BRILLANT 
ÉCLATANT



7

Nettoyage en profondeur et protection contre les traces du 
quotidien.
L'apparition de petites traces d'usure causées par des matériaux plus 
durs est naturelle et inévitable avec l'acier inoxydable. DeepClean 
Acier inoxydable élimine les taches et les petites rayures qui exigent un 
entretien plus en profondeur. Lorsqu’il est utilisé et entretenu 
régulièrement, l’évier Inox se patine et devient plus résistant.

NETTOYAGE POUR 
UNE BRILLANCE.

Éviers Inox

Produits BLANCO Care

DeepClean Acier inoxydableDailyClean+

Pour en savoir plus sur le 
processus de nettoyage des éviers 
inox : scannez le QR code ! 

Qu'est-ce qui cause les rayures au 
cours des premières semaines ? 
L'acier inoxydable ne peut pas être entièrement anti- 
rayures. Des légers signes d'usure peuvent  apparaître au 
début. Une utilisation et un entretien réguliers vont faire 
naître rapidement une surface relativement insensible au 
brillant satiné mat. Avec un minimum d’entretien, les 
produits en Inox de BLANCO conserveront leur bel aspect 
brillant pendant des décennies.

Les éviers inox peuvent-il rouiller ?  
L’acier inoxydable ne bouge pas. Il est résistant et ne rouille 
pas. Vous avez néanmoins découvert quelques minuscules 
taches rougeâtres sur votre évier ? Si l’acier inoxydable 
entre en contact avec des objets rouillés, comme de l’acier 
non protégé bon marché, la rouille peut être transférée sur 
votre évier. Cela n’a rien d’inquiétant. En utilisant une 
éponge douce et DeepClean Acier inoxydable, vous 
éliminerez facilement ces taches de rouille et votre évier 
sera à nouveau parfaitement propre.

Découvrez nos produits de nettoyage et d'entretien 
sur la boutique BLANCO www.blanco.com/fr

De brillantes perspectives. L’acier inoxydable se 
régénère en permanence. La couche de métal rendu 
passif se renouvelle automatiquement sous les effets 
de l’oxygène.
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Nettoyage après utilisation.
De l’eau chaude et un peu de liquide vaisselle suffisent. Essuyez 
ensuite avec un chiffon doux en microfibre pour retrouver une 
surface aussi belle qu’au premier jour. Les nettoyants doux à 
base de vinaigre ou multi-usages conviennent également au 
nettoyage d'un évier céramique.

Nettoyage régulier avec DailyClean+
Le détartrant universel DailyClean+ nettoie la surface en céramique, 
mais aussi le mitigeur, tout en préservant leur éclat.

TOUJOURS 
PROPRE ET 
BIEN
ÉNTRETENU. 
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Nettoyage en profondeur en cas d’impuretés plus tenaces.
Les surfaces en céramique particulièrement sollicitées ou 
encrassées peuvent être traitées avec BLANCO DeepClean 
Céramique. Ce nettoyant spécifique élimine les impuretés tenaces 
et les traces d'abrasions métalliques, ainsi que les résidus de 
graisse et de calcaire. Il nettoie, polit et préserve, tout à la fois, en 
un seul geste.

TOUJOURS UN 
LOOK SOIGNÉ. 

Éviers céramique

Produits BLANCO Care

Découvrez nos produits de nettoyage et d'entretien 
sur la boutique BLANCO www.blanco.com/fr

Pour en savoir plus sur le
processus de nettoyage des éviers
céramique : scannez le QR code !

DeepClean CéramiqueDailyClean+

Comment éliminer les taches sur des  
éviers de coloris sombres ? 
Des taches blanchâtres peuvent vite apparaître sur votre 
élégant évier de couleur foncée. Elles sont dues à des 
dépôts de calcaire qui peuvent varier selon la région où 
vous habitez et l’état de vos canalisations. Ces taches 
retiennent également d’autres dépôts, comme le café et le 
thé, et peuvent donc provoquer une décoloration. En 
nettoyant votre évier avec BLANCO DailyClean+, un peu 
de nettoyant à base de vinaigre blanc ou de l'acide citrique 
dilué dans de l'eau chaude, vous éliminerez facilement ces 
dépôts de calcaire. 

La couleur d'un évier en céramique 
peut-elle changer au fil du temps ? 
Étant résistants à la lumière, nos éviers en céramique ne 
décolorent pas. Vous pouvez donc installer votre évier 
dans une pièce très lumineuse ou devant une fenêtre. La 
lumière directe du soleil ne pose aucun problème. La 
couleur de votre évier ne changera pas, même après des 
années. De la même manière, elle ne sera pas non plus 
altérée par une utilisation domestique quotidienne normale.

Qu’est-ce que PuraPlus ?
PuraPlus est un revêtement hydrophobe spécial qui  
permet à l'eau de ruisseler. Il réduit l'adhérence des résidus 
(notamment calcaires) et facilite l’entretien au quotidien.
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Nettoyage après utilisation.
Les mitigeurs BLANCO qu’ils soient en Inox, version chromée, 
SILGRANIT-Look ou Look-céramique, sont faciles à nettoyer. Un 
chiffon doux et de l’eau claire suffisent pour un entretien quotidien. 
Essuyez ensuite le mitigeur à l’aide d’un chiffon doux et sec pour 
éviter les traces de calcaire. 

Nettoyage régulier. 
DailyClean+ permet d'éliminer les taches et traces de calcaire 
tenaces. La formule spécialement adaptée aux robinetteries de 
cuisine de BLANCO nettoie efficacement, tout en préservant les 
surfaces. L’utilisation de détergents abrasifs ou agressifs est 
déconseillée.

UNE BEAUTÉ  
ÉTINCELANTE. 
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Protection contre le calcaire. 
Les robinetteries de cuisine de BLANCO ont été conçues pour un 
entretien en toute simplicité et pensées jusque dans les moindres 
détails. Par exemple, les picots élastiques en silicone qui empêchent 
l’entartrage du jet d’eau. Pour les nettoyer, il suffit de les essuyer de 
temps en temps du bout du doigt.

Robinetteries

Nettoyage du mousseur
Avec le temps, le calcaire présent dans l’eau s’accumule tout 
particulièrement au niveau de l’aérateur et réduit le débit d’eau 
du mitigeur. L'aérateur, également connu sous le nom de 
régulateur de jet ou de mousseur de robinet, est la buse qui se 
situe à la sortie du robinet. Si cette buse est entartrée, le jet 
d’eau est dévié et l’eau éclabousse sur les côtés. C’est 
pourquoi il est important de nettoyer régulièrement l’aérateur.

Dans ce cas également, le vinaigre et l’acide citrique font des 
merveilles. Humidifiez une éponge avec un de ces deux 
liquides et frottez le tamis fin à la sortie du mitigeur. Pour un 
nettoyage encore plus approfondi, utilisez une brosse à dents 
usagée.

Si le calcaire est incrusté, l’aérateur a besoin d’un nettoyage 
en profondeur. Sur de nombreux mitigeurs de BLANCO, la 
petite buse se laisse facilement dévisser dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre. Faites tremper le mousseur toute 
une nuit dans de l’eau vinaigrée ou de l’acide citrique. Le 
lendemain, rincez les résidus de calcaire à l’eau et revissez 
l’aérateur dans le sens des aiguilles d’une montre.

Comment entretenir
la douchette de votre mitigeur ?
Un mitigeur avec douchette extractible est extrêmement  
pratique. En effet, la douchette permet d’atteindre sans 
problème les angles les plus éloignés de l’évier. Remplir les 
vases et casseroles hautes devient un jeu d'enfant. Mais que 
faire si le flexible de douchette ne glisse plus facilement dans 
son support ? Dans ce cas, appliquez un peu de lubrifiant sur 
les pièces mobiles du flexible. Le flexible se rétractera à 
nouveau facilement dans sa position initiale.

Produit BLANCO Care

DailyClean+

Découvrez nos produits de nettoyage et d'entretien 
sur la boutique BLANCO www.blanco.com/fr

Chiffon en microfibre
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Matériau 1
Nettoyer après
chaque utilisation

2
Nettoyage 
régulier

3
Nettoyage en profondeur

Chiffon en microfibre

126 999 

DailyClean+

526 305 

DeepClean Acier inoxydable

526 306

€ 19,00

DeepClean Céramique

526 308

€ 19,00

• Détartrant professionnel pour toutes
les surfaces d'éviers et de mitigeurs

• Préserve l’éclat convient à une
utilisation quotidienne

• Ne pas utiliser sur des surfaces
sensibles aux acides. Respecter les
instructions d’entretien du fabricant.
En cas de doute, commencer par
faire un essai sur une petite surface
dissimulée.

• Pour le nettoyage en profondeur des éviers en acier inoxydable
• À utiliser chaque fois que l'entretien quotidien ne suffit plus à éliminer les
   souillures
• Vous aide à éliminer les petites rayures, la rouille étrangère et les taches
• Pour laisser l'eau perler en s'évacuant, pour empêcher les traces de doigts et
   les souillures
• Ne convient pas aux surfaces en acier inoxydable en Durinox, Naturfinish et
   lin, ainsi qu'aux surfaces chromées et aux robinets de cuisine

• Pour le nettoyage en profondeur des éviers en céramique
• À utiliser chaque fois que l'entretien quotidien ne suffit plus à éliminer les
   souillures
• Dissolution de la graisse et du calcaire, pour éliminer les souillures et l'usure
   du métal
• Pour polir et préserver
• Convient également pour les éviers en acier inoxydable en finition naturelle et
   lin

Éviers Silgranit • •

Éviers inox • • •

Éviers céramique • • •

Robinetteries • •

LE PRODUIT DONT 
VOUS AVEZ BESOIN.

Remarque : Avant d'utiliser les produits de nettoyage et d'entretien 
BLANCO Care, veuillez vous familiariser avec les instructions d'utilisation qui 
figurent sur les produits.

Tous les prix sont affichés en euros TTC.

Découvrez nos produits de nettoyage et d'entretien 
sur la boutique en ligne BLANCO.

Commandez vos produits d'entretien, accessoires pratiques et 
pièces détachées pour éviers, mitigeurs et systèmes de tri des 
déchets directement sur la boutique en ligne BLANCO. 
blanco.com/fr

Conseils et astuces 

Vous trouverez conseils et astuces d'entretien sur notre site 
Internet : blanco.com/fr
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Matériau 1
Nettoyer après
chaque utilisation

2
Nettoyage
régulier

3
Nettoyage en profondeur

Chiffon en microfibre

126 999

€ 15,00

DailyClean+

526 305

€ 15,00

DeepClean Acier inoxydable

526 306

DeepClean Céramique

526 308 

• Détartrant professionnel pour toutes
   les surfaces d'évier et de robinet
• Économique - convient à un usage
   quotidien
• Ne pas utiliser sur des surfaces
   sensibles aux acides. Suivez les
   instructions d'entretien du fabricant.
   En cas de doute, effectuez d'abord un
   test dans un endroit discret.

• Pour un nettoyage en profondeur des éviers en acier inoxydable

• À utiliser lorsqu’un entretien quotidien ne suffit plus pour éliminer
les impuretés

• Aide à éliminer les petites rayures et les taches

• Fait perler l’eau, prévient les traces de doigts et les impuretés

• Ne convient pas aux surfaces Inox en finition Durinox, finition
naturelle et finition Inox toilé, ainsi qu’aux surfaces des
robinetteries de cuisine.

• Pour un nettoyage en profondeur des éviers en céramique

• À utiliser lorsqu’un entretien quotidien ne suffit plus pour
éliminer les impuretés

• Élimine la graisse et le calcaire, supprime les salissures et les
traces d’abrasion métallique

• Polit et préserve l’éclat

• Convient également aux éviers Inox en finition naturelle et inox
toilé.

Éviers en Silgranit • •

Éviers en acier inoxydable • • •

Éviers en céramique • • •

Robinetterie • •

LE PRODUIT DONT 
VOUS AVEZ BESOIN.

BLANCO CARE
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LA PLUS BELLE ALLIANCE DU
DESIGN ET DE LA NATURE.
Cuves en céramique BLANCO.

MAGNIFIQUE. ROBUSTE.
HYGIÉNIQUE.
Éviers et cuves de cuisine SILGRANIT®.

La cuisine est devenue un point central dans nos foyers et un reflet de nos modes de vie. 
Avec un large éventail de styles allant des classiques intemporels aux designs exclusifs, disponibles dans un large choix de 
configurations et de tailles, vous trouverez forcément l‘évier ou la cuve SILGRANIT qui convient à la cuisine dont rêve votre client.

Grâce à la combinaison d‘un design élégant et d‘un matériau 
résistant et facile d‘entretien, un évier en SILGRANIT est le 
choix évident pour un bonheur durable dans la cuisine. Le 
SILGRANIT sait faire face au quotidien. Il résiste aux rayures de 
couverts, aux aliments qui décongèlent, à l‘eau bouillante, et 
même aux casseroles chaudes.

Le SILGRANIT est l’atout propreté dans votre cuisine. Sa 
surface est sans risque pour les aliments et déperlante, ce qui 
la rend facile à nettoyer. De plus, notre formule protectrice 
brevetée Hygiene+Plus réduit la prolifération bactérienne de 
98%. Faites le choix d’un évier en SILGRANIT pour vous 
faciliter chaque jour la vie dans la cuisine.

Robustesse naturelle.
Les éviers en céramique BLANCO résistent 
aux acides issus de denrées alimentaires. 
Qu'il s'agisse de  vinaigre ou de jus de 
citron, ils ne seront pas altérés. Grâce à sa 
surface dure à pores fins, le matériau 
naturel est apte au contact alimentaire, 
neutre en goût et hygiénique.

Matériau solide.
Les éviers en céramique BLANCO ont 
fait leurs preuves et sont résistants aux 
chocs et aux impacts liés à un usage 
domestique, et ce, sur de nombreuses 
années. La céramique BLANCO conserve 
sa belle couleur initiale même en cas 
d'exposition à la lumière directe du soleil.

Toujours impeccable.
Les éviers en céramique sont résistants à la 
chaleur dans le cas d'une utilisation 
quotidienne normale et domestique de la 
cuisine. La  qualité exceptionnelle de la 
finition des éviers BLANCO en céramique les 
protège contre les rayures et les taches liées 
à une utilisation courante.
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Distributeur de savon pour une  hygiène 
parfaite au point d'eau. 
Ce sont souvent les petites choses qui facilitent le quotidien. C’est 
ainsi qu’un distributeur de savon vient compléter efficacement un 
évier. Selon le modèle d'évier, un trou peut déjà être présent ou avoir 
été pré-percé sur la plage de robinetterie pour accueillir le distributeur. 
Le distributeur intégré permet au liquide vaisselle d'être discret, tout 
en étant toujours à portée de main. 
Les distributeurs de savon sont faciles à remplir par le haut. Il est 
recommandé de diluer moitié de produit vaisselle ou savon avec 
moitié d'eau.

Les mitigeurs BLANCO sont soumis à des tests poussés et certifiés. 
Ils répondent aux normes les plus élevées actuellement applicables 
sur le marché. Tous les composants des mitigeurs BLANCO sont 
fabriqués à partir de matériaux de grande qualité et suivent les 
dernières évolutions dans le domaine des matériaux et technologies.

Les mitigeurs BLANCO sont soumis à des tests extrêmement 
rigoureux afin de garantir une sécurité maximale en termes de santé. 
Les composants en contact avec de l'eau sont testés et certifiés.

Davantage de propreté avec les 
systèmes de tri des déchets BLANCO 
Là aussi, les solutions de BLANCO ont été pensées jusque dans
les moindres détails. Les poignées intégrées et les bords
spécialement conçus avec un effet entonnoir sont particulièrement
faciles à entretenir. Le tiroir Orga avec compartiments de rangement 
est idéal pour les ustensiles de nettoyage, les bacs universels sont
compatibles lave-vaisselle et toutes les pièces des systèmes ont
été conçues pour faciliter leur nettoyage. Détail particulièrement
intelligent, les seaux peuvent être équipés ultérieurement de 
séparateurs - baguettes à clipser spéciales pour garantir une fixation 
sûre et propre du sac poubelle.

UNE PROPRETÉ ASSURÉE.
Qualité certifiée des mitigeurs BLANCO : 

CLASSIQUE. INTEMPOREL.
ÉLÉGANT.
Éviers et cuves en acier inoxydable.

L’acier inoxydable est le matériau expert en matière d’hygiène, 
sa surface complètement lisse le rend exceptionnellement 
facile à nettoyer. La qualité élevée de l’acier inoxydable 
BLANCO rend nos éviers sûrs quant à l’hygiène alimentaire. 
L’Inox possède également une résistance naturelle aux taches 
et acides issus de denrées alimentaires comme le café, ou 
certains fruits et légumes. Vous pouvez effectuer toutes vos 
préparations culinaires sur nos éviers Inox.

L’acier inoxydable est robuste. Les plats ou les vases qui 
tombent dans votre évier ne vont pas l’abîmer. Mettre des 
ustensiles de cuisine chauds ou verser de l’eau bouillante 
dans l’évier n’affectera pas sa surface résistante à la chaleur. 
Avec un entretien minimal et régulier, votre évier en acier 
inoxydable conservera sa brillance et vous satisfera pendant 
des décennies.

Les éviers en acier inoxydable sont intemporels et élégants. L’Inox est souvent le matériau préféré des cuisinistes. 
Outre ses propriétés hygiéniques idéales pour la préparation des aliments et le nettoyage de la vaisselle, l’acier inoxydable offre de 
nombreuses options pour le design et les caractéristiques produit. Les éviers Inox peuvent prendre des formes arrondies ou
des coins étroits, avec différentes profondeurs de cuve. Ce vaste choix de styles permet de trouver l’évier qui convient à chaque 
cuisine et les tons neutres de l’acier inoxydable s’intègrent harmonieusement à tout environnement.
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