Nettoyage et entretien
blanco.com/be-fr

PROPRE. HYGIÉNIQUE.
DURABLE.

UN ENTRETIEN PARFAIT EN
TOUTE SIMPLICITÉ.

Produits de nettoyage et d'entretien BLANCO CARE.

Vous devriez nettoyer votre évier de manière régulière et approfondie pour garantir une hygiène optimale de votre cuisine. Après tout,
l'évier est l'endroit de la cuisine qui entre le plus souvent en contact avec de la nourriture. Dans cette brochure, vous découvrirez quel type de
soins apporter aux différents matériaux et les éléments à prendre en compte lors de l'utilisation de produits de nettoyage. Seul le bon type de
nettoyage vous permet de garantir un environnement de travail vraiment hygiénique. Vous pouvez également contribuer à la durabilité de vos
produits BLANCO, car avec les bons soins, votre évier préservera longtemps son éclat.
Les surfaces des éviers et des mitigeurs BLANCO ont été conçues pour une utilisation quotidienne dans la cuisine. Dans le développement de
nos produits et matériaux, la facilité d'entretien est tout aussi importante que les aspects fonctionnels et visuels.
Ce qui veut dire que vous pouvez profiter de nos produits pendant toute une vie !

Trois étapes suffisent pour obtenir un résultat optimal :

1
Nettoyage permanent
avec des produits d'entretien
ménager, par exemple du
détergent et un chiffon en
microfibre
Chiffon en microfibre
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Nettoyage régulier
avec DailyClean+

Nettoyage en profondeur
avec des détergents spécifiques de la
gamme DeepClean qui sont adaptés
aux matériaux

DailyClean+

DeepClean
Acier inoxydable

DeepClean
Céramique

Tous les produits ont été spécialement développés pour les matériaux BLANCO et soumis à des tests intensifs par notre département de
recherche et développement.

Nettoyage après utilisation à l'aide d'un chiffon en microfibre.
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DailyClean+ l'anticalcaire professionnel pour toutes les surfaces
d'éviers et de robinetteries.

DeepClean Acier inoxydable est toujours utilisé lorsque des taches ou
de petites éraflures sur les éviers en acier inoxydable nécessitent un
entretien plus intensif.

DeepClean Céramique dissout les graisses et le calcaire, élimine les
saletés et l'abrasion métallique, polit et protège.
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ENTRETIEN
FACILE.

Nettoyage après utilisation.
Pour l'entretien quotidien, il suffit de nettoyer l'évier avec un peu de
liquide vaisselle, une brosse à vaisselle ou le côté doux d'une éponge,
avant de rincer abondamment à l'eau et de l'essuyer avec un chiffon.
N'utilisez pas de produits agressifs, c'est-à-dire très corrosifs ou des
produits de nettoyage à base de solvants.
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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.

Éviers en SILGRANIT

BLANCO Care produits

DailyClean+
Découvrez nos produits de nettoyage et d'entretien sur
la boutique BLANCO www.blanco.be/webshop

En savoir plus sur le processus de
nettoyage de l'évier Silgranit.
Scannez le code QR et regardez !

Les éviers en Silgranit changentils de couleur ?
Non, pas dans le cadre d'une utilisation domestique
normale. Le matériau est coloré en profondeur et sa couleur
est donc particulièrement stable.

Comment éliminer les traînées noires
de l'évier ?
En raison de la surface dure du Silgranit, les objets
métalliques tels que les casseroles peuvent laisser des
traces d'abrasion. Elles sont faciles à éliminer. Il suffit
d'ajouter une huile domestique standard sur le côté doux
d'une éponge humide et de frotter l'évier à l’aide de
mouvements circulaires. Les traces disparaîtront
rapidement. Le mélange d'huile et d'eau élimine
délicatement les abrasions laissées par le métal sur l'évier.
Rincez avec du liquide vaisselle et de l'eau chaude et
éliminez toute l'humidité des surfaces à l'aide d'un chiffon
en microfibre.

Nettoyage régulier du robinet mitigeur.
Le détartrant professionnel DailyClean+ nettoie également les robinets
mitigeurs au Silgranit-Look de manière douce et efficace.
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NETTOYAGE POUR
UNE BRILLANCE.

Nettoyage après utilisation.
L'utilisation d'un chiffon en microfibre humide ou d'une éponge douce
suffit pour les salissures ou taches légères. Vous pouvez utiliser des
produits de nettoyage standard à base de liquide vaisselle ou de
vinaigre achetés en grande surface. Le frottement à sec quotidien
permet de protéger contre les taches, en particulier celles de calcaire
sur lesquelles des dépôts de saleté peuvent se former.
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Nettoyage régulier avec DailyClean+
Les taches de calcaire particulièrement tenaces disparaissent
délicatement grâce à BLANCO DailyClean+.

Éviers en acier inoxydable
BLANCO Care produits

DailyClean+

DeepClean Acier inoxydable

Découvrez nos produits de nettoyage et d'entretien sur
la boutique BLANCO www.blanco.be/webshop
En savoir plus sur le processus de
nettoyage d'un évier en acier
inoxydable. Scannez le code QR et
regardez !

Qu'est-ce qui cause des rayures au
cours des premières semaines ?
L'acier inoxydable ne peut pas être entièrement antirayures. Des légers signes d'usure initiaux peuvent
apparaître. Grâce à une utilisation et des soins réguliers, il
se pare rapidement d'une surface brillante, mate satinée,
plutôt imperméable. Avec un minimum de soin, les produits
en acier inoxydable de BLANCO conserveront leur valeur et
leur éclat pendant des décennies.

L'acier inoxydable peut-il rouiller ?
L'acier inoxydable ne change pas : il reste résistant et
antirouille. Mais vous avez remarqué quelques petites
taches de couleur orange rougeâtre sur votre évier en acier
inoxydable ? Si l'acier inoxydable entre en contact avec des
objets rouillés, comme de l'acier non protégé bon marché,
la rouille peut se transférer sur votre évier. Ne vous
inquiétez pas. Une éponge douce et DeepClean Acier
inoxydable permettront à votre évier de retrouver son éclat.

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. Avec le temps,
le matériau développe une surface robuste conditionnée par l'usage,
connue sous le nom de patine, qui grâce à une utilisation et des soins
réguliers, gagne de plus en plus en résistance.

Une perspective brillante. L'acier inoxydable se
renouvelle toujours. La surface auto-régénératrice,
connue sous le nom de couche passive, se forme par
l'action de l'oxygène.
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TOUJOURS UN
LOOK SOIGNÉ.

Nettoyage après utilisation.
L'eau chaude et un peu de liquide vaisselle suffisent ici. Utilisez
ensuite un chiffon doux en microfibre pour restaurer la beauté
éclatante de votre surface. Les nettoyants doux à base de vinaigre
ou multi-usages conviennent également au nettoyage d'un évier en
céramique.
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Nettoyage régulier avec DailyClean+
Le détartrant professionnel DailyClean+ nettoie en douceur la surface
en céramique et le mitigeur.

Éviers en céramique
BLANCO Care produits

DailyClean+

DeepClean Céramique

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

En savoir plus sur le processus de
nettoyage d'un évier en céramique.
Scannez le code QR et regardez !

Quelle est la façon la plus simple
d'éliminer les taches sur des
éviers sombres ?
Des taches laiteuses peuvent rapidement apparaître sur
votre élégant évier sombre. On les doit à des dépôts de
calcaire, qui peuvent varier fortement d'un endroit à l'autre,
et dépendent de l'état de vos conduites d'eau. Ces taches
absorbent également les dépôts de substances comme le
thé ou le café et peuvent donc provoquer une décoloration.
Les dépôts de calcaire vont se détacher si vous nettoyez
soigneusement votre évier de cuisine avec BLANCO
DailyClean+, un peu de nettoyant à base de vinaigre ou de
l'acide citrique dilué dans de l'eau chaude.

La couleur d'un évier en céramique
peut-elle changer au fil du temps ?
Nos éviers en céramique ne décolorent pas. Ce qui veut
dire que vous pouvez installer votre évier dans une pièce
lumineuse ou devant une fenêtre. La lumière directe du
soleil ne pose aucun problème, la couleur de votre évier
demeurera inchangée au fil des ans. De la même manière,
l'utilisation domestique standard de votre évier ne va pas en
alterner la couleur.

Qu’est-ce que PuraPlus ?
PuraPlus est un revêtement hydrophobe spécial qui
permet à l'eau de ruisseler. Il réduit l'adhérence des résidus
(comme le calcaire) et facilite le nettoyage quotidien.
Nettoyage en profondeur pour les salissures importantes.
Les surfaces en céramique soumises à un usage intense ou qui se
salissent peuvent être traitées à l'aide d'un nettoyage doux mais
profond avec BLANCO DeepClean Céramique. Ce nettoyant
biologique élimine les saletés tenaces et les abrasions métalliques,
ainsi que les résidus de graisse et de calcaire. Il nettoie, polit et
préserve en un seul geste.
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UNE BEAUTÉ
ÉTINCELANTE.

Nettoyage après utilisation.
Les mitigeurs BLANCO en acier inoxydable ou en chrome et aspect
Silgranit ou céramique se nettoient facilement. Un chiffon doux et de
l'eau douce suffisent à leur entretien quotidien. Les sécher permet de
prévenir la formation de taches de calcaire.
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Nettoyage régulier.
DailyClean+ permet d'éliminer les taches tenaces et traces calcaire.
La formule, spécialement conçue pour les robinets mitigeurs
BLANCO, nettoie efficacement tout en protégeant les surfaces. Des
nettoyants abrasifs ou agressifs ne peuvent pas être utilisés pour
assurer l'entretien de l'évier.

Robinetterie
BLANCO Care produits

DailyClean+

Microvezeldoek

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

Nettoyage de l'aérateur
Au fil du temps, l'eau dure peut entraîner l'obstruction du
mitigeur, et tout particulièrement de l'aérateur. 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. S'il s'obstrue à cause de dépôts de calcaire, la sortie
peut se mettre à pulvériser de l'eau de manière incontrôlable
dans toutes les directions une fois le robinet actionné. Dès lors,
vous devriez nettoyer l’aérateur à intervalles réguliers.
L'acide acétique et l'acide citrique sont idéaux à cette fin.
Humidifiez une éponge avec l'un de ces produits et
appliquez-le sur le maillage fin de la sortie du mitigeur. Une
vieille brosse à dents vous permettra d'assurer un nettoyage
plus profond. Dans la plupart des cas, le tartre va se dissoudre
et le jet redeviendra normal.
Si le calcaire est tenace, nettoyez l'aérateur en profondeur.
Dans nombre des mitigeurs BLANCO, il est possible de
dévisser la buse dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre. Vous pouvez ensuite plonger le régulateur de jet dans
de l'eau à laquelle du vinaigre ou de l'acide citrique a été ajouté
pendant toute une nuit. Le lendemain matin, rincez les résidus
de calcaire qui se détachent et refixez l'aérateur en le vissant
dans le sens des aiguilles d'une montre.

Comment prendre soin de
votre douchette extractible ?
Un mitigeur avec douchette extractible est extrêmement
pratique, car il vous permet d'atteindre facilement tous les
recoins de votre évier. Remplir les vases et casseroles hautes
devient un jeu d'enfant. Mais que faire si la douchette ne glisse
plus facilement dans son support ? Dans ce cas, appliquez un
peu de lubrifiant sur les pièces mobiles du flexible. Le flexible
reviendra alors doucement dans sa position d'origine.

Protection contre la calcification.
Les mitigeurs BLANCO ont été conçus pour un entretien simple et
méticuleusement conçus dans le sens du détail. Ce qui signifie par
exemple que la sortie est équipée de picots en silicone élastiques une légère pression occasionnelle empêche la calcification dans cette
zone.
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LE PRODUIT DONT
VOUS AVEZ BESOIN.
Matériau

1

2

Nettoyer après
chaque utilisation
Découvrez nos produits de nettoyage et d'entretien
sur la boutique BLANCO www.blanco.be/webshop

Nettoyage
régulier

Chiffon en microfibre

DailyClean+

126 999

526 305

€ 16,00

€ 16,00

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

• 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.

Remarque : Avant d'utiliser les produits de nettoyage et d'entretien BLANCO
Care, veuillez vous familiariser avec les instructions d'utilisation du produit.
Tous les prix en € HTVA.

Éviers en Silgranit
Éviers en acier inoxydable
Éviers en céramique
Robinetterie

•
•
•
•

•
•
•
•

Trucs et astuces
Vous trouverez des trucs et astuces sur notre site Web blanco.com/
be-fr ou par le biais du code QR suivant.

12

BLANCO CARE

3
Nettoyage en profondeur

DeepClean Acier inoxydable

DeepClean Céramique

526 306

526 308

€ 20,00

€ 20,00

• 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

•
•

Service professionnel
Vous avez des problèmes avec votre évier, votre mitigeur ou votre
système de tri des déchets ?
Notre service après-vente se tient à votre disposition pour vous aider et
vous conseiller. Vous pouvez nous joindre pendant les heures de bureau.
016 44 11 40
service@blanco.be
Lundi – Jeudi : 8h30 – 17h00
Vendredi : 8h30 – 16h30
Samedi – Dimanche : fermé
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ESTHÉTIQUE. RÉSISTANT.
HYGIÉNIQUE.
Éviers et cuves de cuisine SILGRANIT.

Les éviers Silgranit sont adorés dans le monde entier pour leurs styles exclusifs et leur palette de couleurs design.
La cuisine est devenue un point central de nos maisons et un reflet de nos modes de vie. Avec une large gamme de styles,
des classiques éprouvés aux designs primés exclusifs, disponibles dans une large gamme de configurations et de tailles, vous
trouverez toujours l'évier et la cuve Silgranit adéquats pour créer la cuisine de rêve de vos clients.

Grâce à la combinaison d'un superbe design et d'une surface
incroyablement résistante et facile à entretenir, un évier Silgranit
est le choix idéal pour profiter de sa cuisine pendant longtemps.
Un évier Silgranit est très résistant et parfaitement adapté à un
usage domestique, il supporte par exemples les rayures causées
par les couverts, vous pouvez y décongelerles aliments, faire bouillir
de l'eau et même déposer les poêles et plateaux chauds.

Silgranit est le héros hygiénique de la cuisine. Sa surface est sans
danger pour les aliments et repousse l'eau, ce qui permet de le
garder impeccable. De plus, notre formule de protection brevetée
Hygiene+Plus réduit la prolifération bactérienne de 98 % en
moyenne. Jetez votre dévolu sur un superbe évier Silgranit pour
simplifier le quotidien dans la cuisine.

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

Toujours impeccable.
Les éviers en céramique sont résistants à la
chaleur et durables lorsqu'il s'agit de
températures de cuisine normales. La
qualité exceptionnelle de la finition des éviers
BLANCO en céramique les protège contre
les rayures et les taches liées à une utilisation
normale.
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Robustesse naturelle.
Les éviers en céramique BLANCO résistent
aux acides et alcalis. Qu'il s'agisse de
vinaigre ou de jus de citron, les substances
ménagères ne causent aucun dommage.
Grâce à sa surface dure, intacte, le matériau
naturel est sans danger pour les aliments,
hygiénique et n'altère pas le goût.

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 couleur impressionnante et égale même
en cas de lumière directe du soleil.

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

Les éviers en acier inoxydable sont intemporels et élégants, et souvent le matériau préféré des cuisinistes. Outre ses propriétés
idéales pour la préparation des aliments et le nettoyage des plats, l'acier inoxydable offre également de nombreuses options de design et de
caractéristiques produit, telles que des coins arrondis ou étroits, différentes profondeurs de cuve etformes d'évier. Une large gamme de
styles offre des possibilités infinies de trouver l'évier adapté à chaque cuisine, tandis que les tons neutres de l'acier inoxydable s‘harmonisent
parfaitement avec tous les environnements de cuisine.

L'acier inoxydable est un expert en hygiène, sa surface est lisse,
résistante et exempte de pores, ce qui le rend exceptionnellement
facile à nettoyer. La qualité supérieure de l'acier inoxydable BLANCO
rend nos éviers sûrs pour une utilisation alimentaire. Il présente
également une résistance naturelle aux taches et aux acides
domestiques courants, comme le café, le thé, les fruits et les
légumes. Préparation des aliments sur sa surface, sans entretien.

L'acier inoxydable est robuste. Pour éviter la casse si de la vaisselle
ou des vases devaient tomber dessus. Placer des ustensiles de
cuisine chauds ou verser de l'eau bouillante dans l'évier n'affectera
pas la surface résistante à la chaleur. Avec un minimum d'entretien,
les éviers en acier inoxydable conserveront leur brillance et
fonctionneront parfaitement pendant plusieurs décennies.

UNE GRANDE PROPRETÉ.
Les mitigeurs BLANCO :
qualité certifiée
Les mitigeurs BLANCO ont fait l'objet de tests poussés et sont
certifiés. Dès lors, ils comptent parmi les normes les plus élevées
actuellement disponibles sur le marché. Tous les composants des
mitigeurs BLANCO sont fabriqués dans le respect des derniers
développements des matériaux et technologiques, et avec des
matériaux de haute qualité.
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.

Une plus grande propreté avec les
systèmes de tri des déchets BLANCO

Distributeur de savon pour une
hygiène parfaite au point d'eau.

Ici aussi, les solutions BLANCO ont été méticuleusement conçues.
Les poignées intégrées et le bord de l'entonnoir spécialement conçu
sont particulièrement simples à nettoyer. Le tiroir Orga offre un
espace de rangement pour les ustensiles de nettoyage, les boîtes
universelles peuvent se laver au lave-vaisselle et toutes les pièces
du système ont été conçues pour être facilement essuyées.

Ce sont souvent les petites choses qui facilitent le quotidien. Vous
pouvez considérablement améliorer un évier en y en ajoutant un
distributeur de savon. Selon le modèle, un trou peut déjà être présent
ou avoir été pré-percé. Le distributeur intégré permet au liquide de
lavage d'être toujours discrètement dissimulé, tout en étant toujours
à portée.
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