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L’évier de la cuisine est probablement l’outil le plus utilisé de la maison et il montrera tôt ou tard des signes du 
passage du temps. Afin qu’il conserve tout son lustre et dure le plus longtemps possible, le meilleur entretien 
consiste simplement à le nettoyer régulièrement. Voici quelques directives de nettoyage de votre évier. 

• Gardez l’évier sec. Rincez l’évier à l’eau claire et asséchez-le avec un linge doux lorsque vous ne 
l’utilisez pas. Cela prévient la formation de dépôts calcaires. 

• Utilisez un nettoyant non abrasif. Les nettoyants liquides contiennent des agents nettoyants et 
polisseurs qui aident à préserver le lustre original de votre évier. N’utilisez jamais de nettoyants à base 
d’abrasifs ou qui contiennent du chlore (hypochlorite de sodium) ou de l’acide chlorhydrique. N’utilisez 
jamais de laine d’acier ni de tampons à récurer. Rincez les produits nettoyants après usage et essuyez 
l’évier afin de prévenir la formation de dépôts calcaires. 

• Ne jamais verser de peinture dans l’évier. Les produits chimiques contenus dans la peinture à 
l’acrylique réagissent avec la surface des éviers et laissent des marques permanentes en moins de 24 
heures. Les peintures au latex ne laissent généralement pas de marques permanentes si on les enlève à 
l’aide du diluant recommandé par le fabricant de la peinture. Lisez bien les directives du diluant avant 
de nettoyer l’évier. 

• Utilisez du vinaigre et de l’eau pour déloger les dépôts calcaires qui auraient pu se former dans l’évier. 
• Si vous utilisez un produit polissant pour l’acier inoxydable, frottez dans le sens du grain de 

l’acier. Lisez bien les directives du produit de polissage avant d’entreprendre cette tâche. Utilisez un 
linge humide pour effectuer le polissage. À la fin du polissage, rincez à l’eau claire et frottez l’évier 
avec un linge doux en appliquant une légère pression pour déloger toute trace de nettoyant. Pour plus de 
précautions, testez la procédure sur une surface limitée. 

• Ne laissez pas tomber d’objets pointus dans votre évier et ne vous servez pas de ce dernier comme 
planche à découper, car cela pourrait endommager ou rayer le fini. Les matériaux plus durs que l’acier 
inoxydable endommagent sa surface (pierre, diamant, verre, céramique et nettoyants abrasifs). 

• Les tâches et marques de rouille peuvent être enlevées à l’aide d’un nettoyant à métal comme notre 
Inox’ clean. L’acier inoxydable ne rouille pas. Toutefois, de la rouille provenant d’un autre objet 
métallique peut s’y déposer et même s’y incruster. Les principaux coupables sont les casseroles en fonte 
et les tampons de laine d’acier, etc. qui réagissent avec l’eau pour déposer des tâches de rouille. 

• N’utilisez pas de tapis en caoutchouc car un usage prolongé pourrait entraîner une décoloration du 
fini de l’évier. De plus, ne laissez pas d’éponge mouillée ni de produits nettoyants dans l’évier trop 
longtemps, car ils pourraient tâcher la surface. 

      

	  


