LE MATÉRIAU LUISICERAM
Redécouvrez la céramique et ses multiples
qualités…
Le mélange d’eau, de grès cérame et d’argile
réfractaire permet d’obtenir un matériau ultra
résistant : le Luisiceram.
Les propriétés du grès fin u tilisé dans
la conception de nos éviers sont nombreuses :
haute résistance aux chocs et à la chaleur,
très faible porosité et haute résistance à l’humidité.
L’émaillage appliqué à nos éviers en Luisiceram
vient renforcer tous ces atouts en apportant en plus
une résistance à l’acidité et aux taches.
Grâce à des partenariats de longue date,
les éviers en céramique Luisina présentent
une qualité exceptionnelle : finition main,
bords extra fins, planéité garantie, la résistance
aux chocs est incroyable.

PERÇAGE DE L’ÉVIER
Matériel nécessaire :
Une perceuse, une scie cloche ø 35 mm diamant
Repérer le point de perçage
en dessous de l’évier.
Percer l’évier avec la scie cloche
par dessous.

ATTENTION : ne pas utiliser votre perçeuse
en mode percussion.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

GARANTIE : 5 ANS
ÉVIERS LUISICERAM

Finition à la main

Matériau neutre
Respectueux de l’environnement

Entretien facile, hygiénique

Bonne résistance à la température

Bonne résistance à la rayure

Bonne résistance aux chocs

Excellente résistance aux U.V.
Bonne résistance aux hroduits
chimiques usuels

EVIER EV5054G 218

Éviers LUISICERAM

PRODUIT D’ENTRETIEN :
Réf. : AESPRAYNET
Ce produit d’entretien est très efficace pour nettoyer
tous les éviers.
Il agit sur les dépôts de calcaire et rend l’évier
comme neuf en quelques secondes.
(Bien suivre les conseils d’utilisation).
34 € HT 40 € TTC

CAS SUIVANTS
CALCAIRE
ABRASIONS DE MÉTAL Fond de marmites, couverts...
TACHES TRÈS PERSISTANTES
AUTRES TACHES Peinture, encre...
Produit d’entretien type Cif + éponge côté grattant blanc.

RECOMMANDATIONS / AVERTISSEMENTS
Pour la longévité de votre évier, évitez les produits à base
d’acide citrique.

ÉVIERS LUISICERAM

C’est le must de la céramique made in Europe.
La qualité Villeroy & Boch n’est plus à démontrer,
il s’agit d’une fabrication française !

Produit d’entretien type Cif + éponge côté grattant blanc.

