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EDITO
Notre passion pour la conception et la perfection de fabrication
remonte à notre pedigree allemand. Nous sommes fiers de 
notre héritage de qualité et d’attention aux détails. Si vous avez
l´œil pour la perfection et aimez vous démarquer, un évier et un
mitigeur BLANCO seront votre choix naturel. 
BLANCO obtient les meilleurs prix de design.

Le certificat d’essai DVGW, un gage 
de qualité, de sécurité, d´hygiène et 
une faible production de bruit.

La marque NF-APPAREILS SANITAIRES 
certifie la conformité des appareils 
sanitaires aux règles de certification 
NF017 approuvées par AFNOR 
Certification.

Nos usines de production œuvrent 
dans un cycle permanent d´amélio-
ration produit (maîtrise, amélioration
et innovation).
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Le groupe BLANCO est synonyme de compétence en matière de cuisines et compte parmi les fournisseurs
d’éviers et de centres culinaires les plus en vue au monde. Une gamme complète d’éviers, de cuves, de 
robinetteries pour éviers, de systèmes de tri sélectif de déchets et de systèmes d’organisation ainsi 
que d’accessoires garantit un vaste choix dans chaque segment et permet des solutions pour tout style
d’équipement modulaire, parfaitement coordonnées et adaptées à chaque exigence.

Le siège de BLANCO est à Oberderdingen (BadeWurtemberg), une ville située dans la région du 
Kraichgau surnommée la «Toscane badoise».

Les principaux sites de production du plus grand fabricant d’éviers en Allemagne sont situés non loin de
là. BLANCO entretient des contacts étroits avec ses marchés grâce à des filialesInternationales et des
partenaires de longue date dans plus de 100 pays.
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BLANCO se caractérise par une fidélité largement au-dessus de la moyenne de ses collaborateurs 
vis-à-vis de l’entreprise. Cette fidélité repose en grande partie sur des relations valorisantes au sein de
l’entreprise et une culture marquée par un fort respect des valeurs, ce que nos collaborateurs appellent
«l’esprit BLANCO».

BLANCO a été créée en 1925 par Heinrich Blanc sous la dénomination «Blanc & Co.». Propriétaire de
près de 70 % des parts sociales de l’entreprise, BLANCO est aujourd’hui la holding familiale BLANCzzz
& FISCHER.

Depuis 2007, deux entreprises indépendantes portent le nom BLANCO. Depuis cette date, l’ancienne
division «Restauration collective et Systèmes médicaux» est sous la dénomination BLANCO Professional
GmbH + Co KG une société à part entière.
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La qualité est la clé de BLANCO depuis la création de l’entreprise en Allemagne en 1925.
Lancée par Heinrich Blanc, l´entreprise a été fondée sur le principe d´offrir à ses clients une
expérience unique en termes de design, de fonctionnalité et d´innovation. Bien que nos produits
puissent avoir considérablement changé en réponse à l´évolution des temps et des besoins,
notre engagement envers la qualité et le service reste toujours aussi ferme.
Aider les gens à créer des cuisines parfaites a toujours été notre leitmotiv.

Prenant en considération l’importance de l’environnement dans lequel nous vivons. Il est essentiel
de le conserver et de le protéger. De ce fait, BLANCO s’engage à ancrer tous les aspects de
durabilité écologique, économique et sociale dans sa philosophie d’entreprise pour offrir un
monde meilleur aux générations futures.

Plus de 90 ans d´innovation

La durabilité est importante pour nous
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Après avoir pris grand soin de choisir les meubles et les appareils électroménagers pour votre
nouvelle cuisine, il est également important que l´évier et le robinet que vous sélectionnez 
répondent à vos critères. BLANCO vous offre une large gamme de robinetterie, dans laquelle
chaque modèle a été soigneusement choisi pour offrir une combinaison d´avantages pratiques
et d´un réel rapport qualité-prix.

1. Choisissez un évier
Mesurez la largeur de l´armoire de votre cuisine
Choisissez le matériau de l´évier
Choisissez la configuration de la cuvette de 
l´évier.

2. Ajoutez des accessoires et des extras
Choisissez parmi une gamme d´accessoires 
contemporains
Explorez notre gamme d´éliminateurs de
déchets.

3. Choisissez un robinet
Choisissez de la gamme complète de robinets
Vérifiez auprès de votre revendeur / installateur 
que vos besoins en pression d´eau fonctionneront 
avec le robinet de votre choix.

Votre cuisine idéale en 3 étapes:

Une liste de contrôle pratique pour vous aider à choisir votre cuisine idéale :

Qualité et confort pour ce qui est le 
« Cœur » de votre cuisine.

60 %, c’est le temps moyen passé par 
chacun à et autour de l’évier dans sa 
cuisine. C’est là que pour tout cuisinier 
tout commence : préparer, laver, couper, 
rincer les aliments ou les ustensiles. 
Alors facilitez-vous la vie en faisant de 
votre évier un véritable centre culinaire
grâce à des éviers et accessoires 
parfaitement pensés, une robinetterie
adaptée pour un confort maximum, et
une gestion par sélection de vos déchets. 
Nous vous offrons plus d’hygiène et de 
sécurité́ dans des designs d’exception.
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La haute qualité en ACIER INOXYDABLE
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BLANCO ANDANO 700- U           Référence                      Prix public TTC 70 cm
sous-meuble

INOX
INOX SATINÉ
Réversible - 522971
Sous plan

3 790.00 Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

INOX SATINÉ

Astucieux : la cuve à trois niveaux

• Evier en inox sous plan 70x40 cm

• Acier inoxydable 18/10

• Equipement de série

• Système d’écoulement compact à encombrement réduit,      

   bond-corbeille de 3 ½», set de fixation (joint non compris)

• Informations pour la planification

• Largeur du meuble sous évier : 80 cm 

• Profondeur cuve: 190 mm

10



765

715

25

25

40
0

40
0

45
0

340 340

17
5

195375

17
5

INOX SATINÉ

Une symphonie d’inox

• Evier blanco sous plan inox 2bac 76.5x45cm

• Acier inoxydable 18/10

• Equipement de série

• Système d´écoulement compact à encombre ment réduit,  

  bonde-corbeille de 3 ½››, set de ixation (joint non compris)

• Informations pour la planification 

• Largeur du meuble sous évier : 80 cm 

• Profondeur cuve: 175 mm / 175 mm

BLANCO SUPRA 340/340-U      Référence      Prix public TTC 80 cm
sous-meuble

INOX
INOX SATINÉ
Réversible - 519716
Sous plan

2 590.00 Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 
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BLANCO SUPRA 500 U           Référence      Prix public TTC 60 cm
sous-meuble

INOX
INOX SATINÉ
Réversible - 518205
Sous plan

1 390.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

INOX SATINÉ

Sublime élégance

• Evier blanco sous plan inox 1bac 50x43cm

• Acier inoxydable 18/10

• Equipement de série

• Système d’écoulement compact à encombrement réduit,

   bonde-corbeille de 3 ½››, set de fixation (joint non compris)

• Informations pour la planification

• Largeur du meuble sous évier : 60 cm

• Profondeur cuve: 175 mm
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INOX SATINÉ

Une symphonie d’inox

• Evier en inox sur plan 50x40

• Acier inoxydable 18/10

• Equipement de série

• 1 évier, Sans égouttoir, Aspect à fleur de plan

• Informations pour la planification

• Longueur x largeur (extérieur) 440 mm x 540 mm 

• Longueur x largeur (découpe plan de travail) 420 mm x 520 mm

BLANCO ANDANO 500-IF        Référence      Prix public TTC 60 cm
sous-meuble

INOX
INOX SATINÉ
Réversible - 522965

3 090.00 Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

13



INOX SATINÉ

L’art de la symétrie

• Forme rectangulaire moderne

• Acier inoxydable 18/10

• Largeur du meuble sous eviers: 80cm

• Capacité maximale de la cuve pour un usage plus fonctionnel

• Large plage de robinetterie et grand égouttoir

• Bord IF plat et élégant pour encastrement à  fleur ou par le dessus

Blanco Lemis XL 8-IF               Référence      Prix public TTC 80 cm
sous-meuble

INOX
INOX SATINÉ
Réversible - 523172

2 790.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 
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BLANCO TIPO 8             Référence     Prix public TTC 80 cm
sous-meuble

INOX
INOX SATINÉ
Réversible - 511924

1990.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

INOX SATINÉ

Forme épurée à un prix attractif

• Évier en inox à double bac pour une utilisation  optimale au quotidien. 

• Acier inoxydable de 3 1/2 ‘‘

• Une forme pratique et confortable. 

• Equipement de série 

• Bondes à panier Ø 90 mm manuelles inox

• Siphon référence 137 158 inclus.

• Informations pour la planification

• Evier à encastrer 

• Largeur du meuble sous évier : 80 cm

• Profondeur du cuve: 160 mm / 160 mm

• Dimension cuves : 345 x 420 x 160
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BLANCO DANA BROSSE          Référence                     Prix public TTC 60 cm
sous-meuble

INOX
INOX SATINÉ
Réversible - 511900

1 190.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

INOX SATINÉ

La référence du design contemporain

• Evier Blanco en inox brossé 1 cuve. 

• Acier inoxydable brossé

• Acier inoxydable 18/10

• Grande cuve ergonomique pour un confort  optimum.

• Equipement de série 

• Bonde à panier Ø 90 mm manuelle inox

• Acier inoxydable brossé 

• Informations pour la planification

• Largeur du meuble sous évier : 60 cm 

• Profondeur du cuve: 150 mm 

• Dimensions de la cuve : 480 x 340 x 150

• Dimensions pour la découpe : 555 x 485 - R70
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INOX SATINÉ

La forme ronde pour toute cuisine

• Evier en inox rond 45

• Acier inoxydable 18/10

• Equipement de série

• Bonde à panier Ø 90 mm manuelle inox 

•  Informations pour la planification

• Largeur du meuble sous évier : 45 cm

• Profondeur cuve: 165 mm

• Dimension cuve : 460/390 x 165

• Dimension égouttoir : 460/390 x 33

• Découpe : Ø 444

BLANCO RONDOSOL                Référence      Prix public TTC 45 cm
sous-meuble

INOX
INOX SATINÉ
Réversible - 513304

790.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 
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Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 
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INOX SATINÉ

Une nouvelle définition du confort

• Evier blanco inox 2 bac avec egouttoir 116x50cm

• Acier inoxydable 18/10

• Equipement de série

• Bondes à panier Ø 90 mm manuelles inox et siphon Ø 40 mm 

• Informations pour la planification

• Largeur du meuble sous évier : 80 cm

• Profondeur cuve: 165 mm / 165 mm

• Dimension cuves : 345 x 420 x 165

• Découpe : 1192 x 482 - R15

BLANCO TIPO 8 S                    Référence      Prix public TTC 80 cm
sous-meuble

INOX
INOX SATINÉ
Réversible - 516052

1 090.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 
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BLANCO TIPO 6 S Basic                Référence      Prix public TTC 60 cm
sous-meuble

INOX
INOX SATINÉ
Réversible - 512303

990.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

INOX SATINÉ

L’intemporalité au présent

• Evier en inox 1 bac et 1⁄2 avec egoutoire 95x50

• Acier inoxydable 18/10

• Equipement de série

• Bondes à panier Ø 90 mm manuelles inox

• Informations pour la planification

• Largeur du meuble sous évier : 60 cm

• Profondeur cuve: 160 mm / 90 mm

• Dimension cuves : 335 x 400 x 160

• Dimension bac : 180 x 320 x 90

• Découpe : 933 x 483 - R15
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INOX SATINÉ

Forme épurée à un prix attractif

• Evier en inox 1bac avec egoutoire 78x43.5

• Acier inoxydable 18/10

• Equipement de série

• Bonde à bouchon Ø 40 mm manuelle

• Informations pour la planification

• Largeur du meuble sous évier : 45 cm

• Profondeur cuve: 150 mm

• Dimension cuve : 370 x 340 x 150

• Découpe : 762 x 417 - R15

BLANCO FLEX mini                  Référence      Prix public TTC 50 cm
sous-meuble

INOX
INOX SATINÉ
Réversible - 511918

520.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 
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FAQ
Choisir un évier BLANCO en SILGRANIT

Produits de qualité supérieure, nés d’une 

combinaison de 80% de granit naturel et 

d'un liant neutre fréquemment utilisé dans 

le milieu médical qui, injectée dans un 

moule, donne forme à un évier. 

BLANCO SILGRANIT®, le matériau aux

Contrairement aux éviers de synthèse de

type « SMC » constitués d’un mélange de

fibre de verre et de résine polyester qui

sont rapidement marqués par un usage

quotidien, les éviers en composite

SILGRANIT® sont particulièrement 

Hygiène et technique, le matériau

SILGRANIT® a été éprouvé

par des organismes indépendants

suivant des protocoles de tests précis et

complets et d’après l’exigence des

normes de qualité allemande.

Le SILGRANIT® est un matériau sain,

100% recyclable, issu d’un lieu de

production respectueux de

l’environnement et inscrit dans une

logique de développement durable.

  

A noter : la température des fonds de

casseroles peut s’élever jusqu’à 400°C

lors d’une cuisson par induction.

Pensez à prendre les précautions

nécessaires et à ne pas poser

d’ustensiles de cuisson directement

dans le fond de la cuve ou sur

l’égouttoir.
 5 certifications 

résistants et teintés dans la masse.

Ils ont ainsi une durée de vie prolongée,

une facilité d’entretien supérieure et une

résistance accrue à l’usage courant.
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Des chefs d’oeuvre en SILGRANIT
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BLANCO ZIA 8 S            Référence      Prix public TTC 80 cm
sous-meuble

ANTHRACITE 
SILGRANIT® PuraDur® 
Réversible - 515605
2 bacs avec égouttoir

Mitigeurs préconisés

2 590.00 Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

SILGRANIT® PuraDur®

Elégance pure - grand volume

• Evier 2 bacs + égouttoir 116x50

• Système d’écoulement compact à encombrement réduit,

   bonde-corbeille 3 1⁄2’’

• Informations pour la planification

• Largeur du meuble sous évier : 80 cm

• Profondeur cuve: 190 mm /190 mm
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SILGRANIT® PuraDur®

Elégance pure - grand volume

• Evier 2 bacs + égouttoir 116x50

• Système d’écoulement compact à encombrement réduit,

   bonde-corbeille 3 1⁄2’’

• Informations pour la planification

• Largeur du meuble sous évier : 80 cm

• Profondeur cuve: 190 mm /190 mm

BLANCO ZIA 8 S                 Référence      Prix public TTC 80 cm
sous-meuble

ALUMÉTALLIC 
SILGRANIT® PuraDur® 
Réversible - 515596
2 bacs avec égouttoir

Mitigeurs préconisés

2 590.00 Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 
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BLANCO ZIA 8 S            Référence      Prix public TTC 80 cm
sous-meuble

CHAMPAGNE 
SILGRANIT® PuraDur® 
Réversible - 515599
2 bacs avec égouttoir

Mitigeurs préconisés

2 590.00 Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

SILGRANIT® PuraDur®

Elégance pure - grand volume

• Evier 2 bacs + égouttoir 116x50

• Système d’écoulement compact à encombrement réduit,

   bonde-corbeille 3 1⁄2’’

• Informations pour la planification

• Largeur du meuble sous évier : 80 cm

• Profondeur cuve: 190 mm /190 mm
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SILGRANIT® PuraDur®

Clarté des lignes et confort

• Evier 1 bac et 1⁄2 + égouttoir 100x50

• Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 

   bonde-corbeille 3 1/2’’

• Informations pour la planification

• Largeur du meuble sous évier : 60 cm

• Profondeur cuve: 190 mm / 140 mm

BLANCO ZIA 6 S   Référence   Prix public TTC 60 cm
sous-meuble

ANTHRACITE 
SILGRANIT® PuraDur® 
Réversible - 514748
1 bac et ½ avec égouttoir

Mitigeurs préconisés

2 490.00 Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 
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BLANCO ZIA 6 S             Référence      Prix public TTC 60 cm
sous-meuble

ALUMÉTALLIC 
SILGRANIT® PuraDur® 
Réversible - 514741
1 bac et ½ avec égouttoir

Mitigeurs préconisés

2 490.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

SILGRANIT® PuraDur®

Clarté des lignes et confort

• Evier 1 bac et 1⁄2 + égouttoir 100x50

• Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 

   bonde-corbeille 3 1/2’’

• Informations pour la planification

• Largeur du meuble sous évier : 60 cm

• Profondeur cuve: 190 mm / 140 mm
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BLANCO ZIA 6 S   Référence   Prix public TTC 60 cm
sous-meuble

CHAMPAGNE 
SILGRANIT® PuraDur® 
Réversible - 514744
1 bac et ½ avec égouttoir

Mitigeurs préconisés

2 490.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

SILGRANIT® PuraDur®

Clarté des lignes et confort

• Evier 1 bac et 1⁄2 + égouttoir 100x50

• Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 

   bonde-corbeille 3 1/2’’

• Informations pour la planification

• Largeur du meuble sous évier : 60 cm

• Profondeur cuve: 190 mm / 140 mm
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Blanco ZIA 5 S            Référence                     Prix public TTC 80 cm
sous-meuble

ANTHRACITE 
SILGRANIT® PuraDur® 
Réversible - 520511
1 bac avec égouttoir

Mitigeurs préconisés

2 390.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

SILGRANIT® PuraDur®

Adapté aux cuisines modernes

• Évier simple en granit avec bac d’égouttement en couleur aluminium, 

• Informations pour planification 

• Monté sur un plan de travail mesurant 86x50 cm et une profondeur de 19 cm. 

• Convient pour un montage dans une armoire de 50 cm de large. 

• Profondeur cuve : 190 mm
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Blanco ZIA 5 S   Référence   Prix public TTC 80 cm
sous-meuble

ALUMÉTALLIC 
SILGRANIT® PuraDur® 
Réversible - 520513
1 bac avec égouttoir

Mitigeurs préconisés

2 390.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

SILGRANIT® PuraDur®

Adapté aux cuisines modernes

• Évier simple en granit avec bac d’égouttement en couleur aluminium, 

• Informations pour planification 

• Monté sur un plan de travail mesurant 86x50 cm et une profondeur de 19 cm. 

• Convient pour un montage dans une armoire de 50 cm de large. 

• Profondeur cuve : 190 mm
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Blanco ZIA 5 S            Référence                     Prix public TTC 80 cm
sous-meuble

CHAMPAGNE 
SILGRANIT® PuraDur® 
Réversible - 520517
1 bac avec égouttoir

Mitigeurs préconisés

2 390.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

SILGRANIT® PuraDur®

Adapté aux cuisines modernes

• Évier simple en granit avec bac d’égouttement en couleur aluminium, 

• Informations pour planification 

• Monté sur un plan de travail mesurant 86x50 cm et une profondeur de 19 cm. 

• Convient pour un montage dans une armoire de 50 cm de large. 

• Profondeur cuve : 190 mm
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BLANCO NAYA 6                        Référence   Prix public TTC 60 cm
sous-meuble

ANTHRACITE 
SILGRANIT® PuraDur® 
Réversible - 519638
1 bac sans égouttoir

Mitigeurs préconisés

2 590.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

SILGRANIT® PuraDur®

Ligne épurée – Capacité maximale

• Lignes modernes et équilibrées

• Vaste évier confortable avec une cuve profonde  avec trop-plein intégré et    

  banc de mitigeu prolongé

•  Le confort sous forme compacte

•  Equipement de série 

•  Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, bonde-corbeille 3 ’’

• Informations pour la planification

• Largeur du meuble sous évier : 60 cm

• Profondeur du cuve: 200 mm
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Le design en INOX
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BLANCO VIU-S            Référence                     Prix public TTC

CHROMÉ 
surface métallique
Réversible - 524813

4 mitigeurs en 1 
• Vert
• Rouge 
• Noir
• Bleu

2 800.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

Surface métallique

Une vie riche en couleur.

• Mitigeur compact et moderne équipé d’une  douchette fl exible

• Gaine du fl exible échangeable parmi les quatre couleurs vives en harmonie   

   parfaite avec les accessoires d’évier SITY (coloris lava grey prémonté)

• Fixation sûre et confortable de la douchette sur le support de fixation pratique

• Économie d’énergie: position de base du levier de commande sur eau froide

36



Surface métallique

Des lignes pures et élégantes

• Mitigeur au design géométrique pour un agencement de cuisine clair et esthétique

• Bec très fin et levier de commande latéral

• Bec élancé facilitant le remplissage des vases casseroles

• Rayon d’utilisation étendu grâce au bec orien table à 360°

BLANCO NAYA 6                        Référence                 Prix public TTC

CHROMÉ 
surface métallique
Réversible - 523125

2 990.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 
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BLANCO LINUS-S            Référence            Prix public TTC

CHROMÉ 
surface métallique
Réversible - 512402

2 490.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

Surface métallique

Des lignes pures et élégantes

• Design minimaliste

• Douchette amovible en métal

• Bec d´écoulement particulièrement haut pour un meilleur remplissage 

   des vases et marmites
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Surface métallique

Une utilisation très confortable

• Un design classique en exécution Semi-Profi

• Douchette fl exible (ressort en inox)

• Rangement aisé de la douchette dans le support

• Douchette double jet : simple ou jet pluie

BLANCO CATRIS-S                    Référence    Prix public TTC

CHROMÉ 
surface métallique
Réversible - 521476

2 590.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 
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BLANCO MIDA S            Référence       Prix public TTC

CHROMÉ 
surface métallique
Réversible - 521454

1 290.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

surface métallique et SILGRANIT®-Look

Un excellent rapport qualité - prix

• Bec haut et courbé

• Bec orientable à 360°

• Facilite le remplissage des récipients de grande taille

• Douchette amovible

• Version chromé

• Version couleur disponible dans tous les colorisSILGRANIT®
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surface métallique et SILGRANIT®-Look

Un excellent rapport qualité - prix

• Bec haut et courbé

• Bec orientable à 360°

• Facilite le remplissage des récipients de  grande taille

• Version chromé

• Version couleur disponible dans tous les coloris SILGRANIT®

BLANCO MIDA                                 Référence    Prix public TTC

CHROMÉ 
surface métallique
Réversible - 517742

990.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 
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BLANCO DARAS            Référence                  Prix public TTC

CHROMÉ 
surface métallique
Réversible - 517720

520.00Dh

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

surface métallique

Le grand classique

• Design classique-moderne, fiable, de grand longévité et de qualité spéciale

• Bec bas orientable avec mousseur

• Cartouche en céramique
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BLANCO MIDA-S                              Référence                     Prix public TTC

Avantages:

• Travail pratique et confortable

• Evier réversible 

Coloris spécifi que

Pratique et fonctionnel

• Le bec peut être pivoté de 360 °

• Ø 35 mm requis

• Avec cartouche en céramique

• écrou pour une installation particulièrement facile

• Tuyau de pulvérisation gainé de nylon

• Régulateur de jet breveté écaillage nettement réduit

• Plaque de stabilisation pour augmenter la stabilité du robinet lorsqu’il est monté     

   dans des éviers enacier inoxydable

• Avec clapet anti-retour et donc garanti contre le reflux conformément à la norme   

  EN 1717

• Prévu pour le certificat LGA

ANTHRACITE 
SILGRANIT® PuraDur® 
Réversible - 519415

ALUMÉTALLIC 
SILGRANIT® PuraDur® 
Réversible -  519416

CHAMPAGNE 
SILGRANIT® PuraDur® 
Réversible - 519420

1 390.00Dh
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EVIERS EN ACIER INOXYDABLE 
Classique, intemporel et simplement beau.

Qualité unique
BLANCO sélectionne la meilleure 
matière première, utilise des 
procédés de fabrication innovants
et procède à un suivi permanent 
pour s’assurer que chaque évier 
produit est d’une qualité parfaite.

Robustesse
L’acier inoxydable est un matériau
très ro- buste. Les chocs causés par
des ustensiles de cuisine dans un
usage quotidien sont absorbés et ne
marquent pas l’évier.

Hygiène alimentaire
La surface de l’Inox BLANCO est 
lisse et saine. L’acier inoxydable est
un matériau prisé dans l’industrie 
de la restauration car il est 
particulièrement hygiènique.

Résistance
L’Inox de haute qualité BLANCO est
naturellement résistant aux tâches
issues de denrées alimentaires 
comme le citron, les framboises, ou
le café...

Sécurité alimentaire
L’acier inoxydable est un matériau
neutre qui n’a aucun impact sur 
vos aliments lors des préparations
culinaires.

Facilité d’entretien
Les produits BLANCO en acier
inoxydable conservent une
apparence intacte au fil du temps et
ce avec un minimum d’entretien.

Résistance à la chaleur et aux UV
L’Inox BLANCO peut accueillir 
des plats d’une température allant 
jusqu’à 300 °C. Ce matériau est 
également inaltérable et ne subit 
aucune modification même exposé 
à des lumières directes.

Anticorrosion
L’acier inoxydable est par 
définition résitant à la corrosion.
Les éventuelles résidus de rouille 
laissés par d’autres ustensiles 
peuvent être nettoyés aisément.

Régénérescence
L’Inox est un métal rendu passif,
qui se renouvelle naturellement. La
surface se patine et se régénère
sous les effets de l’oxygène.
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Le silgranit, une pierre précieuse dans votre cuisine

L’expertise de BLANCO
Fabriqué uniquement en Allemagne au sein du site de fabrication BLANCO certifié ISO 14001
usine propre, le matériau en SILGRANIT est un produit d’exception.
Composé de 80% de granit, notamment de l’alpha quartz (la meilleure partie du granit utilisé
également dans l’industrie du verre fin) et de 20% de poly méthacrylate (une matière neutre 
principalement utilisée dans le monde médical).
Ces deux matières donnent un matériau plus naturel et des sûr pour éviers.
Le granit est un matériau sain et totalement recyclable, pour un évier de synthèse 100%
DEVELOPPEMENT DURABLE !

Résistant aux rayures Résistant à la chaleur Résistant aux impacts Résistant aux acides et 
hygiénique
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Les types de montage de BLANCO

Bord profi lé 
classique

BLANCO propose une très large selection d’éviers en acier inoxydab-

le, SILGRANIT® PuraDur® et céramique avec ce type de pose.

• Convient pour tous types de plans de travail

• Installation rapide et simple

BLANCO ZENAR XL 6 S en céramique

Bord plat IF

Look élégant et moderne grâce au bord extra-plat.

BLANCO propose une vaste gamme d’éviers en acier inoxydable à 

bord plat IF

• Convient pour tous types de plans de travail

• Un modèle, deux variantes d'encastrement : 

 – Encastrement classique par le haut pour un aspect quasi à fleur

 – Encastrement à fleur

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF en inox

Encastrement à fl eur

Une liaison optimale entre le plan de travail et l’évier sans arêtes gênan-

tes.

• Réalisable également pour des modèles en SILGRANIT® PuraDur®

• Rendu visuel harmonieux

• Pratique et hygiénique, pas d’accrocs ou de résidus possible entre 

 les 2 bords

• Entretien facilité

• Type de pose non préconisé pour un plan de travail en mélaminé

BLANCO METRA 6 S-F en SILGRANIT® PuraDur®
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Montage affl eurant 
sous-plan

Un montage affleurant sous-plan apporte un look moderne à votre 

cuisine.

Ce type de pose est possible pour la plupart des éviers BLANCO 

en acier inoxydable. Pour connaître les modèles en SILGRANIT® 

PuraDur® compatible avec ce montage affleurant sous-plan, vérifiez la 

présence du symbole FU.

• Convient pour tous plans de travail

• Nécessite la pose d’un joint d’étanchéité adhésif en résine coulé 

 dans la découpe du plan de travail

Montage par le 
dessous

L’encastrement par le dessous est synonyme de flexibilité et de fonc-

tionnalité élevée. Le vaste choix de cuves à intégrer BLANCO permet 

d’opter pour un design personnalisé.

• Un grand choix de cuves

• Intégration parfaite dans le plan de travail

• Entretien facilité

• Design harmonieux

• Elargissement de l’espace de travail

Module entre deux plans

Module encastré par le dessus

Des modèles fonctionnels au design incomparable.

• BLANCO propose ce type de module en acier inoxydable 

 et en céramique

• Convient pour tous types de plans de travail
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Les solutions de montage BLANCO

Bord profi lé 
classique

Pour les éviers en SILGRANIT ®  

PuraDur ® , en céramique et Inox, un joint  

d'étanchéité doit être monté sur place. 

Les éviers en inox et en SILGRANIT ® 

SILGRANIT ® CéramiqueInox

PuraDur ®  sont �xés au plan de travail par 

le dessous au moyen de gri�es de �xati-

on. Les éviers en céramique sont simple-

ment posés dans la découpe.

Bord plat IF Lors d'un montage IF par le dessus, 

l'évier est posé dans la découpe. 

Avant le montage, il faut poser un joint 

d'étanchéité sous le bord inférieur de 

l'évier. Les éviers sont �xés au plan 

de travail par le dessous au moyen de 

gri�es de �xation. Pour le montage a�-

leurant d’éviers IF, veuillez vous conférer 

au montage d’éviers à �eur décrit ci-

dessous.

Inox : pose par le
         dessus, bord plat

Inox : pose affl eurée

Encastrement à 
fl eur

Lors d'un montage a�eurant, la pose 

de l'évier se fait par le dessus. Assurez-

vous que le modèle choisi, dispose d’un 

cadre adapté à ce type de pose. Il faut 

fraiser une rainure sur le pourtour de la 

découpe, dans laquelle on pose un joint 

d'étanchéité. L'évier est alors posé sur 

ce joint d'étanchéité et �xé au plan de 

travail par le dessous, au moyen de grif-

fes de �xation.

SILGRANIT ®Inox

Montage affl eu-
rant sous-plan

La pose à �eur sous plan se fait par le 

dessous. La plupart des éviers et cuves 

BLANCO peuvent être posés de cette 

façon.  Dans les plans de travail en strati-

�é, la découpe dans le matériau porteur 

se fait par dessous jusqu'à la couche de 

strati�é. 

Le bord de l'évier, préalablement encollé 

est alors �xé dé�nitivement au plan de 

travail au moyen d'un joint d'étanchéité 

adhésif en résine coulée.
SILGRANIT ®

Céramique
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Montage par le 
dessous

Les cuves à intégrer, ainsi que la plupart 

des éviers BLANCO à encastrer peuvent 

être montés par le dessous dans des 

plans de travail en pierre naturelle ou en 

matériau composite. Les plans de tra-

vail d’une épaisseur inférieure à 20 mm 

nécessitent d’être aménagés pour pou-

voir supporter les vis du set de montage. 

Un joint d’étanchéité est appliqué entre 

le bord de la cuve et le bord du plan de 

travail. La cuve est �xée au plan de tra-

vail à l’aide d’un set de montage spécial. 

Des chevilles spéciales sont utilisées 

pour les connexions à vis dans les plans 

de travail en pierre naturelle ou en maté-

riau composite.

Module entre deux plans de travail
Module encastré 
par le dessus

Un module entre deux plans de travail 

remplace le plan de travail d'une largeur 

spéci�que. Le module est placé sur le 

sous-évier et �xé avec des vis. 

Suivant l'agencement de la cuisine, le

plan de travail est placé à gauche et à 

droite du module et un joint d'étanchéité 

est appliqué. Des modules surélevés 

sont placés avec du silicone, sans set de 

�xation.

Inox : Cuves à monter par le 
          dessous

014984_2f

SILGRANIT ® : Cuves à monter par le 
                      dessous

Céramique : Cuves à monter par le 
                    dessous

Inox : Eviers à monter par le 
          dessous

SILGRANIT ® : Eviers à monter par le 
                      dessous

014984_2f

Toutes les informations nécessaires à la pose de nos éviers et toutes les dimensions de découpe sont disponibles sur notre 

site internet www.blanco.com/fr

Un set de montage spécial est néces-

saire pour l’installation d’éviers sous-

plan.

Inox : Module
entre deux plans Module encastré par le dessus
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www.blanco-germany.com

ÉVIERS et MITIGEURS pour une 
cuisine qui respire l'élégance

www.blanco-germany.com


