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DIRECTIVES DE MONTAGE POUR ÉVIER À MONTAGE SOUS LE PLAN DE TRAVAIL 

Nous vous remercions d'avoir acheté un évier Novanni. Nous sommes sûrs que vous pourrez utiliser cet évier pendant de nombreuses années en 
toute satisfaction s'il est installé et entretenu de façon adéquate. Veuillez lire ce feuillet avant de procéder. 

• ATTENTION! ASSUREZ-VOUS QUE LE NOM DE L’ÉVIER SUR LE GABARIT CORRESPONDE AU NOM DE L'ÉVIER DANS LA BOÎTE 
• ATTENTION! LES BORDS ET LES TROUS DE L’ÉVIER PEUVENT ÊTRE COUPANTS. MANIPULER AVEC PRÉCAUTION. NOUS VOUS 

CONSEILLONS DE PORTER DES GANTS DE TRAVAIL. 
• NOTE À L’INSTALLATEUR : VEUILLEZ LAISSER CE FEUILLET AU PROPRIÉTAIRE. 
NOVANNI RECOMMANDE QUE L'INSTALLATION D'UN ÉVIER SOUS LE PLAN DE TRAVAIL SOIT EFFECTUÉE PAR UN FABRICANT DE 
PLANS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL EXPÉRIMENTÉ.  
Il y a diverses méthodes d’installation d’évier sous le plan de travail. Un installateur qualifié choisira la méthode appropriée pour s’assurer que l'évier 
est convenablement installé sous le plan de travail. Généralement, un adhésif au silicone est utilisé autour de la bride de l'évier pour permettre 
l’adhérence sous le plan de travail. Des blocs de bois ou de pierre, montés avec de l’époxy, sont utilisés en guise de soutien supplémentaire autour 
de l'évier. L'évier est ainsi maintenu pour au moins 24 heures soit jusqu'à ce que les adhésifs durcissent. Enfin, un cordon de silicone est appliqué à 
l’intérieur de l’ouverture de l'évier où il entre en contact avec le plan de travail.  

Fichiers DXF 
Si le découpage est réalisé par une machine commandée par ordinateur, des fichiers en format DXF (Data Exchange File) sont disponibles. Vous 
pouvez télécharger ces fichiers sur www.novanni.com ou les demander au 1(800) 661-1795.  Pour une meilleure précision lors de la coupe, ayez 
toujours l’évier à la portée.  
 

Accessoires 
L’emplacement d’accessoires tels que le robinet, le distributeur de savon, etc. devrait être déterminé au moment où le gabarit d'évier est disposé sur 
le plan de travail afin de s’assurer que l'espace prévu est suffisant avant l’installation. Nous vous suggérons de discuter des différentes options 
d’installation avec le fabricant/installateur de votre plan de travail.  
 
 

L'acier inoxydable se nettoie facilement. Un simple entretien quotidien selon la méthode suivante permettra d'en préserver longtemps 
l’apparence. 

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE 
Pour l'entretien régulier normal, utilisez un produit nettoyant non 
abrasif. Vous éliminerez ainsi les résidus et les graisses sans 
égratigner l'évier. Puisque le détergent utilisé pour laver la vaisselle 
risque de ne pas enlever complètement la graisse de l'évier, il est 
préférable d'appliquer directement un produit nettoyant domestique 
non abrasif. Les produits nettoyants contenant un abrasif doux sont 
recommandés par leur fabricant pour l'entretien des éviers en acier 
inoxydable et conviennent généralement si on respecte le mode 
d'emploi. 
 
Si l'évier est particulièrement souillé ou s'il est nécessaire de 
procéder à un nettoyage désinfectant à fond, utilisez une poudre à 
récurer désinfectante abrasive.   Cependant, veuillez noter que les 
produits de nettoyage abrasifs doivent être utilisés seulement dans la 
cuvette de l'évier. . . Jamais sur le « fini miroir » de la bordure de 
l'évier.   
 

CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE 
N'utilisez pas de tampons à récurer en laine d'acier ordinaire ni 
d'instruments en métal comme les racloirs et les brosses métalliques. 
Ces articles peuvent causer des égratignures et occasionner 
l'apparition de rouille sur l'évier. La rouille ne provient pas de l'acier 
inoxydable, mais de sa contamination par des particules d'acier au 
carbone ordinaire qui se sont détachées du tampon à récurer ou de 
l'instrument en métal et adhèrent à la surface de l'évier. 

 
Pour éliminer les taches de rouille, nous conseillons l’utilisation de 
Flitz®. Versez le Flitz® sur une éponge ou sur un torchon et frottez 
dans le sens du fini. Rincez à l’eau. 
 
Ne laissez pas de tapis de protection en caoutchouc ou en plastique 
dans l’évier. Les points de contact du tapis dans l'évier tendent à 
accumuler des particules de résidus qui laissent des marques dans 
l'évier et peuvent constituer des zones non hygiéniques.  
 
Les éviers en acier inoxydable ne doivent JAMAIS être exposés aux 
agents suivants. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau 
claire et nettoyer l'évier à fond. 
• Les produits chimiques utilisés en photographie, 

particulièrement ceux qui contiennent du chlorure de fer; 
• L'iode; 
• L’eau de Javel au chlore : les chlorures attaqueront la couche 

protectrice de l’acier. Diluez toujours l’eau de Javel si vous 
vous en servez comme désinfectant; 

• Les acides tels l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique en 
concentrations élevées :  

La concentration d’acides dans les produits de nettoyage des renvois 
d’eau est basse. Cependant, bien rincer la cuvette après l’usage de 
ces produits. La meilleure méthode d'entretien préventif consiste à 
toujours garder l'évier propre et sec. 

 
 
 
Novanni offre une garantie limitée à vie à l'acheteur initial d'un évier en acier inoxydable Novanni. Novanni remplacera sans frais ce produit, à sa 
discrétion, pour toute défaillance résultant d'un défaut de fabrication durant un usage résidentiel normal. Le remplacement du produit n'inclut pas les 
coûts de transport et d'installation. Cette garantie s’applique uniquement au remplacement de l’évier défectueux. Novanni se réserve le droit 
d'examiner les produits visés et leur installation avant de les remplacer.    
 
Novanni n'est pas responsable, en vertu de cette garantie, lorsque l'évier a été utilisé de façon anormale ou n'a pas été installé correctement, ou 
lorsque les dommages résultent d'un usage abusif (par exemple, un choc violent ou la chute d'objets). Novanni n'est pas responsable des 
inconvénients ou des dépenses en matériel et en main-d'œuvre occasionnés par l'enlèvement de l'évier défectueux ou pour toute perte ou dommage 
à la personne ou à la propriété résultant de l'évier défectueux. La garantie ne s'applique pas aux égratignures. Dans ces cas, tous les coûts de 
remplacement sont à la charge de l'acheteur. UNE PREUVE D'ACHAT SERA EXIGÉE DU PROPRIÉTAIRE AUX FINS DE LA GARANTIE. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

GARANTIE 
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