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Conseils pratiques 
pour la tenue et l’entretien 

des éviers en composite 
 
 
 
 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir prendre connaissance de ces règles avant l’utilisation 
de votre évier. Ces dernières vous permettront de le garder dans son état d’achat durant des années.  

 
Les éviers en composite ont une excellente tenue mécanique et thermique. Leur entretien, comme 

pour tout évier, doit être quotidien afin de garantir son état dans la durée. L’ensemble des indications que 
vous trouverez ci-dessous est présent sur la notice des produits de cette gamme. 
   
Préconisations Générales 
 Nettoyer l'évier régulièrement avec une éponge douce, de l'eau tiède et une eau savonneuse douce 

(liquide vaisselle). Si votre eau est calcaire alors un séchage au chiffon doux et sec est vivement 
conseillé. 

 Rincer votre évier avec de l'eau chaude quand des liquides tâchant comme du thé, du café, du jus de 
fruits, des sauces ou des produits acides sont dans la(les) cuve(s), pour enlever les résidus qui peuvent 
sur le long terme marquer l’évier. 

 
Précautions à prendre avec les ustensiles de cuisine : 
 Éviter de poser sur la surface de l'évier, des casseroles ou autres éléments chaud de température 

supérieur à 170°C. Les casseroles ou tout autre corps chaud doivent absolument être posées sur des 
dessous de plats (en bois, caoutchouc, etc...) 

Attention ! Le fond d'une casserole, à peine retirée du feu, atteint une température de plus de 600°C. 
 Éviter de réaliser des chocs thermiques importants au contact de l'évier (corps très chaud puis corps très 

froid). 
 Ne pas utiliser l’égouttoir de l'évier à la façon d'une planche à découper afin d'éviter toute griffe ou 

entaille dans la matière. 
 La chute d'une certaine hauteur de corps lourds ou pointus peut endommager de façon irréversible la 

surface de l'évier. 
  
Préconisations pour son entretien : 
 Ne pas utiliser des détergents ou autres substances abrasives ou éponges à grattoir qui pourraient 

attaquer ou rayer la surface de l'évier la rendant plus sensibles aux tâches. 
Attention ! Ne verser ni produit à base d’acide citrique, de chlore actif (Javel), d’alcool, d’essence, ni de 
dissolvent qui pourraient endommager la structure de l'évier. 
 Les éraflures causées par le contact avec une casserole ou couverts peuvent être éliminées avec un 

chiffon ou une éponge et de l’huile alimentaire (de paraffine par exemple). 
 Après une utilisation quotidienne sans séchage, il se forme le plus souvent dans le fond de la cuve et 

ailleurs, un dépôt de calcaire. Il peut devenir de plus en plus épais selon l'utilisation réalisée du produit. 
Ce calcaire très poreux et absorbant apporte facilement des tâches blanchâtres. La présence 
d'éventuelles tâches peut être enlevées en séchant l’évier avec un chiffon sec et doux mais si 
l’accumulation est grande alors l’utilisation d’anti-calcaire au moins 2 fois par semaine est 
recommandée. 

 
 


