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Votre évier PearlArc a subi un traitement de surface en trois étapes pour produire 
une surface lisse, colorée et résistante.

L'évier de cuisine est l'un des environnements les plus difficiles de la maison, avec 
des u�lisa�ons quo�diennes allant de la prépara�on des aliments, du lavage de la 
vaisselle et des couverts et du récurage des casseroles et des poêles. En tant que 
tel, vous pouvez vous a�endre à ce que la surface des éviers développe une pa�ne 
qui reflète son devoir de service. 
 
Tous les jours, vous devez ne�oyer rapidement l'évier avec votre chiffon d'évier 
normal, de l'eau �ède et du détergent à vaisselle. De temps en temps, vous 
voudrez peut‐être ne�oyer l'évier plus en profondeur. 
 
N'u�lisez PAS de matériaux abrasifs tels que de la laine d'acier ou des tampons à 
récurer très résistants. 
 
Vous pouvez cependant u�liser de l'huile minérale et un chiffon doux, et suivre 
ce�e procédure: 

          1. Appliquez une fine couche d'huile sur la surface de l'évier, puis fro�ez 
          avec le chiffon dans un mouvement circulaire. Cela éliminera l'accumula�on 
          de graisses alimentaires et d'autres liquides u�lisés dans l'évier.
 
          2. Re�rez l'excès d'huile avec une servie�e en papier. 

          3. S'il y a des zones plus tenaces, vous pouvez u�liser un tampon en nylon 
          doux pour fro�er les dépôts.

L'évier a une couche de nano‐résine qui fournit une surface an�adhésive. Si vous 
êtes trop agressif avec la surface de l'évier, ce�e couche pourrait être perturbée. 
Cela n'endommagera pas l'évier en tant que tel, mais le revêtement extérieur lisse 
de l'évier peut être re�ré.

Produits chimiques à éviter sur vos produits PearlArc:
‐ pH niveau 0 ‐ 1 (par exemple acide chlorhydrique, acide de ba�erie)
‐ pH niveau 14 (par exemple, hydroxyde de sodium, ne�oyeur de drains) 
‐ Ne laissez pas de liquide à faible pH reposer sur la surface de l'évier pendant de 
   longues périodes (48 + heures), toujours laver les liquides après u�lisa�on (faible 
   pH = jus de citron, vinaigre)
‐ Ne laissez pas de liquide avec un pH élevé reposer sur la surface de l'évier pendant 
   de longues périodes (48 + heures), toujours laver les liquides après u�lisa�on (pH 
   élevé = eau de Javel, ammoniac)
‐ Ne pas u�liser de ne�oyants légèrement abrasifs (par exemple Vim)

L'évier	de	cuisine	est	l'un	des	environnements	le	plus	en	demande	de	la	maison,	
avec	des	uBlisaBons	quoBdiennes	allant	de	la	préparaBon	des	aliments,	du	
lavage	de	la	vaisselle	et	des	couverts	et	du	récurage	des	casseroles	et	des	poêles.	
Vous	pouvez	donc	vous	a/endre	à	ce	que	la	surface	des	éviers	développe	une	
paBne	qui	reflète	son	usage.

Tous	les	jours,	vous	devez	ne/oyer	rapidement	l'évier	avec	votre	chiffon	d'évier,	
de	l'eau	Bède	et	du	détergent	à	vaisselle.	De	temps	en	temps,	vous	voudrez	
peut-être	ne/oyer	l'évier	plus	en	profondeur.

N'uBlisez	PAS	de	matériaux	abrasifs	tels	que	de	la	laine	d'acier	ou	des	tampons
à	récurer	très	résistants.

Vous	pouvez	cependant	uBliser	de	l'huile	minérale	et	un	chiffon	doux,	et	suivre
ce/e	procédure	:

1.	Appliquez	une	fine	couche	d'huile	sur	la	surface	de	l'évier,	puis	fro/ez	avec						
le	chiffon	dans	un	mouvement	circulaire.	Cela	éliminera	l'accumulaBon	de	
graisse	alimentaire	et	d'autres	liquides	uBlisés	dans	l'évier.

2.	ReBrez	l'excès	d'huile	avec	une	servie/e	en	papier.

3.	S'il	y	a	des	zones	plus	tenaces,	vous	pouvez	uBliser	un	tampon	en	nylon	doux	
pour	fro/er	les	dépôts.

L'évier	a	une	couche	de	nano-résine	qui	fournit	une	surface	anBadhésive.	Si	vous	
êtes	trop	agressif	avec	la	surface	de	l'évier,	ce/e	couche	pourrait	être	perturbée.	
Cela	n'endommagera	pas	l'évier	en	tant	que	tel,	mais	le	revêtement	extérieur	
lisse	de	l'évier	peut	être	reBré.

Produits	chimiques	à	éviter	sur	vos	produits	PearlArc	:
-	pH	niveau	0	-	1	(par	exemple	acide	chlorhydrique,	acide	de	ba/erie)
-	pH	niveau	14	(par	exemple,	hydroxyde	de	sodium,	ne/oyeur	de	drains)
-	Ne	pas	laissez	de	liquide	à	faible	pH	reposer	sur	la	surface	de	l'évier	pendant	de	
longues	périodes	(48	+	heures),	toujours	rincer	après	uBlisaBon	(faible	pH	=	jus	
de	citron,	vinaigre)
-	Ne	pas	laissez	de	liquide	avec	un	pH	élevé	reposer	sur	la	surface	de	l'évier	
pendant	de	longues	périodes	(48	+	heures),	toujours	rincer	après	uBlisaBon	(pH	
élevé	=	eau	de	Javel,	ammoniac)
-	Ne	pas	uBliser	de	ne/oyants	légèrement	abrasifs	(par	exemple	Vim)


