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Éviers LUISIDIAM

Respectueux de l’environnement

Grand confort d’utilisation

Excellente résistance aux U.V.

Entretien facile, hygiénique

Bonne résistance à la température

Bonne résistance à la rayure

Bonne résistance aux chocs

GARANTIE : 10 ANS

Matériau unique

UN MATÉRIAU « PREMIUM ».
Seule la société Schock, inventeur du Luisidiam, 
possède le secret de fabrication ! À ce jour, c’est un
matériau totalement exclusif ! Raffinée, la structure  
de la matière est parfaitement lisse et douce.

Pourquoi est-il si solide ?
Le fond de l’évier est renforcé par des fibres de verre
et la formulation chimique du matériau contient  
des particules minérales qui expliquent sa dureté. 
Schock, dans un souci permanent d’innovation, 
travaille constamment sur l’amélioration de ses 
matériaux. Son laboratoire de recherche et 
développement a travaillé pendant de longues 
années sur le nouveau Luisidiam®, c’est pour cela 
qu’il possède ses propriétés incroyables ! 
C’est un aboutissement absolu pour son créateur :  
il est encore plus résistant, son toucher est toujours 
plus lisse, et ses couleurs de plus en plus intenses… 
Sa surface devient ainsi facile à entretenir,  
le Luisidiam ne pourra que séduire et satisfaire  
vos clients jour après jour.

Le matériau du futur.
La matière première utilisée est un quartz produit 
en Allemagne exclusivement et présente une 
qualité exceptionnelle. Le mariage entre ce quartz 
si unique et les particules minérales donnent  
un résultat époustouflant !
Bien sûr, cette technologie développée en 
totale confidentialité par le département de 
recherche et développement de la société Schock  
est protégée par des brevets.
Mais il n’y a pas que le matériau qui est 
exceptionnel : les designs et les lignes des éviers  
le sont aussi. De jeunes designers parmi les plus 
talentueux d’Allemagne ont mis leur imagination 
et leur créativité au service de la société Schock  
et là encore le résultat est à la hauteur. La société 
Schock donne une nouvelle vision de l’évier, car
il est capable d’allier technologie et design.

PERÇAGE DE L’ÉVIER

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Repérer le point de perçage 
en dessous de l’évier.

Percer l’évier avec la scie cloche 
par dessous.

Matériel nécessaire : 
Une perceuse, une scie cloche ø 35 mm diamant 

 ATTENTION : ne pas utiliser votre perçeuse 
en mode percussion.

Tous nos éviers Luisidiam (sauf Dialogo) sont  
livrés avec une scie cloche diamant ø 35 mm

ÉVIER WAVE EV8921 236

Eau savonneuse + éponge. Pour éviter la formation d’auréoles, 
essuyer l’évier avec un chiffon sec après chaque utilisation.

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

Vinaigre blanc chaud (laisser agir 2 à 3 h et rincer à l’eau claire).
Pour éviter la formation d’auréoles, essuyer l’évier avec un chiffon 
sec après chaque utilisation.

ABRASIONS DE MÉTAL  
Fond de marmites, couverts...

Éponge + pierre blanche ou bicarbonate de soude.

TACHES TRÈS PERSISTANTES

Vinaigre blanc chaud (laisser agir 2 à 3 h et rincer à l’eau claire) + 
utiliser un produit enrichi d’oxygène (diluer 10 sachets de levure 
chimique dans 3 litres d’eau environ dans l’évier et laisser agir 
toute la nuit) frotter, rincer et sécher.

AUTRES TACHES 
Peinture, encre...

Chiffon imbibé d’alcool.

RECOMMANDATIONS / AVERTISSEMENTS
Ne pas utiliser de produit d’entretien crème à récurer de type 
CIF. Ne pas utiliser de paille de fer. Ne pas utiliser de produit 
d’entretien à base d’acide citrique et de chlore.

Le stockage sous l’évier de produits d’entretien volatils 
à base de chlore ou d’ammoniaque est déconseillé. Ils peuvent 
entraîner une détérioration de l’évier.


