
Évier de cuisine

MAAN3352-01

Manuel de l'utilisateur
et

instructions d'installation
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement l’importante information concernant
la sécurité, l’installation et l’entretien.

Conserver ces instructions pour référence future.
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Avant de commencer

Outils nécessaires

• Ruban à mesurer
• Crayon à mine (PAS un stylo)
• Couteau à mastic
• Ciseaux
• Clé à molette
• Perceuse et forets de 1/2 po (ou plus)
• Enduit adhésif en silicone
• Chiffons pour enduit adhésif en silicone
• Alcool dénaturé

• Protection des oreilles
• Protection des yeux
• Gants
• Scie à métaux / scie sauteuse
• Étais de bois
• Équerre de charpente 
• Cales
• Gabarit de découpe (inclus)

Recommandations générales :

Ces instructions visent l’installation sur un comptoir en matériau composite ou en matériaux de synthèse seulement. Il faut recourir 
à un fabricant de comptoirs sur mesure chevronné pour les installations en pierre, en marbre, en granite ou en étal..

Nous recommandons d’avoir recours uniquement aux services d’un installateur professionnel chevronné. Pour les coupes et 
l’installation sur mesure, nous recommandons une installation sur place. Les écarts d’environ 0,3 cm (1/8 pouce) sont jugés 
acceptables. Il est essentiel de bien suivre le gabarit de découpe et d’appliquer/ébarber tout scellant adhésif afin d'assurer un 
alignement parfait et une allure soignée.

Des armoires sur mesure sont nécessaires pour l’installation. Veuillez consulter votre détaillant d’armoires.

Entretien
Il n'y a rien de plus simple que de conserver pendant de nombreuses années l'éclat d'origine des éviers d'Ancona, et ce, 
moyennant très peu d'entretien. Pour des résultats optimaux, rincez toujours l'évier à l'aide d'un savon doux et essuyez-le après 
chaque utilisation. À l'aide d'un chiffon doux, frottez régulièrement de façon délicate en suivant le grain. Pour éviter les dommages 
et la décoloration, n'utilisez pas de laines d'acier ou de tampons à récurer.

La garantie ne couvre pas les défauts occasionnés par le non-respect des instructions ou des directives du fabricant.

•
•
•
•
 

Veuillez lire l'ensemble des instructions d'installation et d'entretien avant d'effectuer l'installation.
Inspectez votre évier pour déceler tout dommage avant de procéder à l’installation.
Veillez à utiliser les outils adéquats et à toujours porter de l'équipement de protection individuelle pour assurer votre sécurité.
Consultez tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux applicables.

AVERTISSEMENT: 
Le gabarit de découpe ci-inclus est fourni à titre de guide seulement et doit être comparé à l'évier actuel pour 
évaluer la correspondance. Les bords métalliques de l'évier pourraient être coupants. Portez des gants de 
protection pour manipuler l'évier.

Veillez à utiliser les outils adéquats et à toujours porter de l'équipement de protection individuelle pour assurer votre 
sécurité.



Installation
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Remarque : Le gabarit de découpe convient uniquement à une installation sous plan.

AVERTISSEMENT : 
Il faut prévoir l'espace requis pour l’installation du robinet. Veuillez vous assurer qu’il y a suffisamment d’espace derrière 
l’évier pour le robinet et le dosseret, s’il y a lieu, et pour permettre le mouvement du bec et des poignées du robinet.

Installation sous plan classique avec tableau d’une épaisseur 
recommandée de 0,6 cm (1/4 pouce).

ÉTAPE 1
Préparer l’armoire inférieure de l’évier

ÉTAPE 2
Créer un gabarit et faire la coupe

Les éviers de style campagnard proposent des options d’installations adaptées.
  

Ces types d’éviers exigent la fabrication d’armoires inférieures sur mesure 
comportant une incision de 25,4 cm (10 pouces) pour accueillir l’évier. e

out, 

Selon l’option d’installation choisie, coupez le comptoir en suivant le gabarit.
• Nous recommandons de laisser un tableau d’une épaisseur de 0,6 cm (1/4 pouce) des trois côtés pour une installation sous plan. 
• Pour une installation à égalité avec le comptoir ou sur plan, découpez le comptoir en suivant le tracé extérieur de l’évier.

ÉTAPE 3
Déposer l’évier
Déposez l’évier sur le dessus de l’armoire ou dans l’incision avant de l’armoire. Appliquez le scellant, s’il y a lieu, pour créer un joint 
d’étanchéité entre l’évier et l’armoire.

ÉTAPE 4
Installer le comptoir
Nettoyez soigneusement le dessous du comptoir et le dessus de l’évier à l’aide d’alcool dénaturé. Tracez une ligne d’enduit adhésif 
en silicone (non inclus) sur le rebord supérieur de l’évier. Placez le comptoir par-dessus l’évier. Retirez tout excédent d’adhésif du 
rebord et des surfaces à l’aide d’un nettoyant recommandé par le fabricant de l’adhésif.

Le devant d’un évier de style campagnard est conçu pour dépasser de 1,9 cm (3/4 pouce) le devant du comptoir. Coupez le 
comptoir en utilisant le gabarit et l’évier comme guides pour effectuer l’installation. 
   

Une fois l’évier bien positionné au centre, avec l'espace requis pour le robinet et le dosseret, tracez au crayon le contour de l’évier 
pour servir de guide lors de la coupe et pour prévoir l’épaisseur du tableau avant de procéder.

•

•

Construisez une plateforme en contreplaqué sur un support dans l’armoire 
inférieure de l’évier. La plateforme doit pouvoir supporter le poids de l’évier 
ainsi que de tous les accessoires qui y seront attachés (p. ex., broyeur). 
Lorsque l’évier est sur la plateforme, assurez-vous que le dessus de l’évier est 
parfaitement à niveau avec le dessous du comptoir. Laissez suffisamment 
d’espace pour les tuyaux d’amenée d’eau et le broyeur, s’il y a lieu.
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Instructions de soins et d’entretien

À faire :

À éviter :

•

•

•

•

•

•
 

Nettoyez l'évier tous les jours en le rinçant avec un savon doux et de l'eau tiède, puis essuyez-le pour sécher. Certains 
produits chimiques, dont les chlorures, peuvent provoquer la corrosion de l'acier inoxydable. Veillez à rincer la surface 
immédiatement.

À l'aide d'un chiffon doux, frottez régulièrement de façon délicate en suivant le grain pour un nettoyage supplémentaire 
préventif.

Ne laissez pas de l'eau stagnante dans l'évier; cela pourrait engendrer l'accumulation de dépôts minéraux qui peuvent causer 
la détérioration de l'évier.

Pour faire partir les taches tenaces, frottez avec un abrasif doux, comme Comet, en suivant le grain.

Après avoir utilisé un produit de nettoyage, il faut toujours rincer et essuyer l'évier. Utilisez une solution à base d'eau et de 
vinaigre pour éliminer les dépôts minéraux et rincez abondamment. Essuyez l'évier à l'aide d'un linge après chaque utilisation 
pour prévenir l'accumulation de dépôts minéraux à la surface de l'évier.

Pour faire disparaître les égratignures, frottez en suivant le grain à l'aide d'un tampon Scotch-BriteMC et d'un produit de 
nettoyage. NON RECOMMANDÉ POUR LE FINI MIROIR.

•

•

•

•

•

•

•

•
 

Ne laissez jamais les taches d'eau, les ustensiles en métal ou les éponges, chiffons ou tampons humides dans l'évier pendant 
de longues périodes; les particules de fer laissent souvent des taches de rouille sur les surfaces en acier inoxydable.

N'utilisez jamais une laine d'acier ou un tampon à récurer, car ils endommagent la surface de l'évier et en causent la 
décoloration.

Ne frottez jamais à la perpendiculaire du grain.

Ne laissez jamais des produits de nettoyage ou un agent blanchissant stagner dans l'évier pendant de longues périodes; cela 
pourrait endommager le fini de l'évier.

Ne laissez jamais de tapis de fond d'évier en caoutchouc, d'éponges ou de tampons nettoyeurs dans l'évier pendant de 
longues périodes; cela pourrait endommager le fini de l'évier.

N'utilisez jamais des déboucheurs composés d'acide sulfurique ou d'acide chlorhydrique; ces produits pourraient 
endommager l'évier. Les produits de nettoyage pour l'argent peuvent également contenir des acides qui endommageraient la 
surface de l'évier.

N'utilisez jamais l'intérieur de l'évier comme surface de coupe.

Ne nettoyez jamais l'évier à l'aide d'un tampon d'acier.


