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LE MATÉRIAU LUISINOX
La tendance inox, loin de s’éteindre, perdure 
et c’est la cuisine qui en profite et qui l’exploite avec 
beaucoup de talents : plans de travail, crédences, 
éviers, tables, chaises, luminaires, l’inox est 
omniprésent ! C’est pourquoi Luisina développe 
sa collection d’inox chaque année.

Les éviers en Luisinox de haute qualité  
sont fabriqués dans de grandes usines 
italiennes, spécialistes de ce matériau. 
Tous nos éviers sont fabriqués en acier 
inoxydable. L’acier utilisé pour la fabrication 
de tous nos éviers est de l’INOX AISI 304 
connu aussi sous l’appellation X5 Cr Ni 18.10 :
il contient du fer, 18 % de chrome et 10 %  
de nickel.

L’alliage comprend aussi d’autres métaux 
qui améliorent la qualité de l’inox. 
Grâce à tous ces éléments, une couche  
de protection se forme à la surface de l’inox 
et le protège de tout risque de corrosion.  
On dit que cette couche est « auto-réparante » :  
elle est appelée couche passive et constitue  
un barrage très efficace contre la corrosion.

Respectueux de l’environnement

Entretien facile, hygiénique

Bonne résistance à la température

Bonne résistance aux chocs

GARANTIE : 10 ANS

PERÇAGE DE L’ÉVIER

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Repérer par un cercle de ø 35 mm et tracer 
l’emplacement de la robinetterie. 
Percer au centre avec le foret ø 6 mm.

Agrandir le perçage avec le foret ø13 mm.

Dévisser la base de l’emporte-pièce 
et passer la vis dans le perçage.

Revisser la base de l’emporte-pièce 
sous l’évier. Serrer à l’aide d’une clé, 
jusqu’au perçage complet.

Matériel nécessaire : 
Une perceuse : forets métaux ø 6 mm et ø 13 mm, 
un emporte pièce ø 35 mm et une clé à cliquet  
de 19 ou autre.

Large choix de formes 

Matériau neutre

Finition à la main

ÉVIER FUNK EV49011IL

Produit d’entretien type CIF et éponge avec coté grattant blanc. 
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 dilué (laisser agir quelques minutes  
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...
TACHES TRÈS PERSISTANTES

AUTRES TACHES Peinture, encre...

Vinaigre blanc chaud + crème spécial inox + pierre d’argent 
ou pierre blanche.

RECOMMANDATIONS / AVERTISSEMENTS
Ne pas utiliser de paille de fer ni le côté abrasif de l’éponge.
Ne pas utiliser de produit d’entretien à base de chlore. Si des 
taches d’oxydation apparaissent, ces dernières sont superficielles 
et sont généralement dues à des particules métalliques en 
suspension dans les canalisations qui se sont déposées à 
la surface de l’évier et se sont oxydées au contact de l’air. 
Ces traces s’éliminent à l’aide d’une crème liquide et d’une éponge. 
Pour un résultat efficace utiliser une crème spécial inox ou les 
crèmes type « pierre blanche » ou « pierre d’argent ».
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. 
Enfin, un nettoyage régulier du mousseur du mitigeur permet 
de retirer les particules qui s’y sont accumulées et d’éviter les 
désagréments mentionnés ci-dessus. 




