
 

GARANTIE DE VOTRE EVIER DE SYNTHESE 
  

• La garantie porte sur les vices cachés, sur les défauts de matière et de 
fabrication. 

• La garantie ne s’applique pas en cas d’usure ou de dommages causés par un 
usage inadapté, une mauvaise installation ou un manque d’entretien de 
l’évier. La garantie ne s’applique pas en cas de choc (par ex : chute d’une 
casserole lourde) ou d’agression par un objet pointu (couteau, etc...). 

• La garantie s’applique uniquement à l’évier lui-même et pas sur les 
composants inclus tel que les vis de fixation, le vidage, et le trop plein. 
 

ENTRETIEN DE VOTRE EVIER DE SYNTHESE 
 

• Un entretien régulier conservera les qualités de votre évier  de synthèse. Sans 
nettoyage régulier, votre évier s’encrassera et semblera sale. 

• Nettoyer quotidiennement votre évier à l’eau chaude savonneuse ou détergent 
doux non abrasif avec un chiffon doux ou une éponge. 

• Rincer à l’eau claire et séchez avec un chiffon doux. 
• Ne pas utiliser des abrasifs ou des produits d’entretien avec des éléments 

abrasifs ni des produits d’entretien agressifs ou corrosifs pour l’entretien de 
votre évier. 

• Ne jamais laisser pour une longue durée des produits humides en fonte ou 
d’une autre matière oxydante. 

• En cas de dépôt de calcaire sur l’évier, utiliser du vinaigre blanc tiède. 
• En cas d’abrasion de métal (casseroles, marmites, c ouverts, etc…) 

utiliser de l’huile de paraffine . 
• En cas de taches persistantes uniquement, utiliser une éponge et une crème à 

récurer sur la tache. 
• En cas de taches très résistantes, utiliser un méla nge composé de 10 

sachets de levure chimique dans 3L d’eau et laisser  agir une demi-
journée . 

• Pour les taches de peinture ou d’encre, utiliser de l’alcool. 
• Pour les taches de vin, carotte, thé, curry, utiliser de l’eau de javel qui peut 

être efficace dans certains autres cas de taches, et rincez abondamment. 
• NE PAS EMPLOYER DE PRODUITS A BASE D’ACIDE CITRIQUE 


