
Wash
Wash the sink with warm water and your normal dishwashing liquid to 
remove loose dirt and grit. Dry the sink with paper towel.
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2 Buffing
Apply 5-10ml of polishing cream (1 or 2 teaspoons) to each bowl and 
drainer area. Using paper towel and reasonable pressure, rub the cream 
into the sink surface in a circular motion. Ensure you cover all areas of 
the sink, and give special attention to areas that may have discoloured. 
You will notice a black residue on the paper towel. This is the chrome 
oxide layer being removed from the stainless steel. A new layer will form 
quickly.

5 Pitting Corrosion
Pitting corrosion occurs through prolonged exposure to iron particles or 
harsh chemicals. If the sink is cleaned with water after each use, and 
iron/steel objects aren’t allowed to sit on the sink for extended periods 
pitting corrosion will not occur. To remove pitting you will need to use 
the scotchbrite scouring pad and rub deeply to remove as much material 
as possible. Repeat steps 2 and 3: buffing and cleaning.

6 Oil Conditioning
Ensure the sink is clean and dry. Apply a layer of conditioning oil to the 
sink using paper towel. Rub vigorously onto all areas of the sink and 
allow standing for several minutes. Wipe the oil residue from the sink 
using fresh paper towel. Some black residue may appear on the paper 
towel. This is the remnant of the previous chrome oxide layer. Finally, 
wipe the sink with a cloth and warm water.

7 Regular Maintenance
You should wipe the sink with clean water and cloth on a daily basis. On 
a weekly basis a quick application of conditioning oil should be applied. 
This will ensure your sink remains clean and free of spotting or 
discolouration.

3 Cleaning
Remove the polishing cream with clean dry paper towel using a circular 
motion. Remove any remaining dried polishing cream with a wet cloth. 
Rinse the sink to remove all residues and then dry with paper towel.

4 Spotting
Inspect the surface of the sink. If any spots remain you should use the 
nylon scouring pad and rub these with some polishing cream using a 
circular motion. Clean with warm water.

Stainless Steel Sink 
Cleaning and Reconditioning 
Procedure

Occasionally stainless steel sinks may require reconditioning. 
Spotting, discolouration or corrosion can occur. This may be due to 
harsh water effects or chemicals, extended contact with iron/steel 
utensils or particles, or even from periods of non-use.

Stainless steel achieves corrosion resistance from the formation of 
a tough, thin, and transparent chrome oxide layer on the surface. 
This layer forms automatically and immediately in contact with 
oxygen, and is replenished if it is scratched or removed. This layer 
may discolor or spot under certain use conditions.

Stainless steel sinks are manufactured with various surface 
treatments to achieve different appearance and textures. This 
ranges from highly reflective mirror finishes through to textured 
or brushed finishes. Reconditioning your sink may return it to its 
original condition; however it will not make it shinier than its 
original state.

If the sink has suffered “pitting” or corrosion of the base material 
you may not be able to totally remove or restore these areas. 
Pitting is caused from concentrated exposure to harmful 
chemicals or iron. You can however treat these areas to prevent 
further corrosion.

The following process explains how to renew your stainless steel 
sink. This procedure will take approximately 15 minutes.

Stainless Steel Sink 
Cleaning and Reconditioning 
Procedure Occasionnellement,	 les	 éviers	 en	 acier	 inoxydable	 peuvent	

nécessiter	 un	 recondi7onnement.	 Des	 taches,	 de	 la	
décolora7on	 ou	 de	 la	 corrosion	 peut	 apparaître.	 Ceci	 peut-
être	 le	 résultat	 d’une	 eau	 dure,	 de	 produits	 chimiques,	 de	
par7cule	 ou	 encore	 des	 ustensiles	 de	 fer/acier	 laisser	 dans	
l’évier,	ou	même	en	raison	d’une	période	d’inu7lisa7on.

L’acier	 inoxydable	 résiste	à	 la	corrosion	grâce	à	 la	 forma7on	
d’une	mince	couche	dure	et	transparente	d’oxyde	de	chrome	
à	 la	 surface.	 CeGe	 couche	 se	 forme	 automa7quement	 et	
immédiatement	au	contact	de	l’oxygène	et	se	régénère	si	elle	
est	 rayée	 ou	 enlevée.	 Toutefois	 ceGe	 couche	 peut	 se	
décolorer	ou	tacher	dans	certaines	condi7ons	d’u7lisa7on.

Les	 éviers	 en	 acier	 inoxydable	 sont	 produits	 dans	 des	 finis	
variés,	 afin	 d’avoir	 différentes	 textures.	 Allant	 d’un	 effet	
miroir	à	un	fini	brossé.	Le	recondi7onnement	de	votre	évier	
peut	le	ramener	à	sa	condi7on	originale;	toutefois,	il	ne	sera	
pas	plus	brillant	qu’à	l’origine.	
Si	 l’évier	 a	 subi	 des	 ‘’piqûres’’	 ou	 de	 la	 corrosion,	 vous	 ne	
pourrez	peut-être	pas	supprimer	ou	restaurer	totalement	les	
zones	affectées.	Les	piqûres	sont	causées	par	une	exposi7on	
à	 des	 produits	 chimiques	 ou	 du	 fer.	 Vous	 pouvez	 toutefois	
traiter	ces	zones	afin	de	prévenir	plus	de	corrosion.
La	 procédure	 suivante	 explique	 les	 étapes	 à	 suivre	 afin	 de	
recondi7onner	 votre	évier	d’acier	 inoxydable.	Celle-ci	 prend	
environ	15	minutes.

2.POLISSAGE
Appliquer	5@10ml	(1@2	c.	à	thé)	de	crème	de	polissage	dans	l’évier	et	la	
région	 du	 drain.	 En	 u7lisant	 un	 essui	 tout	 avec	 des	 mouvements	
circulaires	 et	 une	 pression	 raisonnable	 froGer	 l’évier.	 Vous	 assurez	 de	
couvrir	 l’évier	en	totalité,	et	porter	une	aGen7on	par7culière	ou	endroit	
ayant	subi	une	décolora7on.	Vous	remarquerez	un	résidu	noir	sur	 l’essui	
tout.	 Ceci	 est	 la	 couche	 d’oxyde	 de	 chrome	 qui	 est	 enlevé	 de	 l’acier	
inoxydable.	Une	nouvelle	couche	se	créera	rapidement.

3.NETTOYAGE
Enlever	la	crème	de	polissage	avec	un	mouvement	circulaire	et	un	essuis	
tout	sec.	Si	elle	a	séché,	l’enlever	à	l’aide	d’un	linge	humide.	Rincer	l’évier	
et	éliminer	toute	trace	de	résidus	et	assécher	avec	un	essui	tout.

4.TACHE
Inspecter	la	surface	de	l’évier.	Si	des	taches	sont	toujours	visible	u7liser	le	
coussinet	 de	 nylon	 avec	 de	 la	 crème	 de	 polissage	 et	 froGer	 avec	 un	
mouvement	circulaire.	NeGoyer	à	l’eau	chaude.

5.PIQÛRE	DE	CORROSION
Les	piqûres	de	corrosion	sont	le	résultat	direct	d’une	exposi7on	prolongée	
à	 des	 par7cules	 de	 fer	 ou	 de	 produits	 chimiques.	 Si	 l’évier	 est	 neGoyé	
avec	 de	 l’eau	 après	 chaque	 usage	 et	 qu’aucun	 objet	 de	 fer/acier	 n’est	
laisser	dans	l’évier	pour	une	longue	période.	Les	piqûres	ne	devraient	pas	
apparaître.	 Pour	 enlever	 les	 piqûres,	 vous	 aurez	 à	u7liser	 le	 coussinet	 à	
récurer	et	froGer	pour	enlever	le	plus	possible.	Ensuite	répéter	les	étapes	
2	&	3	:	polissage	et	neGoyage.

6.TRAITEMENT	À	L’HUILE
Vous	 assurez	 que	 l’évier	 est	 propre	 et	 asséché.	 Appliquer	 une	 couche	
d’huile	en	u7lisant	un	essui	 tout.	FroGer	vigoureusement	 l’évier	dans	sa	
totalité	et	 laisser	 reposer	plusieurs	minutes.	Essuyez	 les	 résidus	avec	un	
essui	 tout	 propre.	 Des	 résidus	 noirs	 peuvent	 apparaître	 sur	 votre	 essui	
tout,	ceci	est	le	reste	d’oxyde	de	chrome.	Finalement,	essuyez	l’évier	avec	
un	chiffon	et	de	l’eau	7ède

7.ENTRETIEN	RÉGULIER
Vous	devez	neGoyer	l’évier	avec	de	l’eau	et	un	chiffon	tous	les	jours.	
Toutes	les	semaines	une	applica7on	d’huile	devrait	être	appliqué.
Ceci	assurera	que	votre	évier	reste	propre	et	exempt	de	tache,	piqûre	ou	
décolora7on.

ENTRETIEN	ET	
RECONDITIONNEMENT
Évier	en	acier	inoxydable

1.LAVAGE
Laver	 l’évier	 à	 l’eau	 chaude	 savonneuse	 (savon	 vaisselle)	 pour	
éliminer	la	saleté	et	assécher	avec	un	essui	tout.

PapaChu
Procédure D'entretien et de Reconditionnement des Eviers D'acier Inoxydable



Polishing Cream Conditioning Oil

Scotchbrite Pad Paper Towel 1 - Wash 2 - Buffing

4 - Spotting 5 - Pitting Corrosion 6 - Oil Conditioning 7 - Regular Maintenance

Nylon Scouring Pad 3 - Cleaning

CRÈME	DE	POLISSAGE	 HUILE	DE	CONDITIONNEMENT	

COUSSINET	À	RÉCURER	 COUSSINET	DE	NYLON	 ESSUI	TOUT 1.	LAVAGE 2.	POLISSAGE 3.	NETTOYAGE

4.	IDENTIFIANT 5.	CORROSION 6.	CONDITIONNEMENT	À	L'HUILE 7.	MAINTENANCE	RÉGULIÈRE


