INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Instructions de nettoyage pour les ÉVACUATIONS LINÉAIRES BLANKE :
BLANKE DIBA-LINE 2.0 et BLANKE DISK-LINE
BLANKE DIBA-LINE EC et BLANKE DISK-LINE EC
BLANKE DIBA-LINE SL et BLANKE DISK-LINE SL

Informations générales
Lors d’une utilisation quotidienne de la douche, les dépôts calcaires
de l’eau, les cheveux, les particules de peau ainsi que les savons, gels
douche et shampoings encrassent le caniveau et l’évacuation. Cette
saleté doit être éliminée si nécessaire. Des produits de nettoyage
usuels, non agressifs et non abrasifs, peuvent être utilisés pour faciliter cette opération. Ceux-ci ne doivent contenir aucun solvant ou
acide; les grilles ne doivent par ailleurs pas être nettoyées à l’aide de
laine d’acier ou de brosses métalliques.
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INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Instructions de nettoyage pour les ÉVACUATIONS LINÉAIRES BLANKE
BLANKE DIBA-LINE 2.0 et BLANKE DISK-LINE

1

Soulever et retirer la grille à l’aide de l’accessoire de levage de grille (accessoire en plastique blanc) livré avec le produit.

2

Saisir le siphon des deux côtés et le sortir du
raccord d’écoulement en direction du mur ou
dans le sens inverse, selon l’installation.

3

Éliminer les saletés importantes se trouvant
dans le corps du caniveau à l’eau chaude courante et avec des produits de nettoyage usuels.
S’aider pour cela d’une éponge ou d’une brosse.
Procéder de la même façon pour le nettoyage du
siphon. Graisser le manchon d’emboîtement du siphon avant de remettre ce dernier en place, par
ex. à l’aide de graisse pour robinets ou de vaseline.

BLANKE DIBA-LINE EC et BLANKE DISK-LINE EC

1

Soulever et retirer la grille à l’aide de l’accessoire de levage de grille (accessoire en plastique blanc) livré avec le produit.

2

Enfiler l’accessoire de levage de grille par le
dessus dans la rainure du bouchon de vidange
et retirer celui-ci en direction du mur ou dans le
sens inverse, selon l’installation.

BLANKE DIBA-LINE SL et BLANKE DISK-LINE SL

1

Soulever et retirer la grille à l’aide de l’accessoire de levage de grille (accessoire en plastique blanc) livré avec le produit.

2

Retirer à la main le collecteur d’impuretés.

3

Éliminer les saletés importantes se trouvant
dans le corps du caniveau à l’eau chaude courante et avec des produits de nettoyage usuels.
S’aider pour cela d’une éponge ou d’une brosse.
Procéder de la même façon pour le nettoyage du
bouchon de vidange. Graisser la bague d’étanchéité
du bouchon de vidange avant de remettre celui-ci
en place, par ex. à l’aide de graisse pour robinets
ou de vaseline.

3

Éliminer les saletés importantes se trouvant
dans le corps du caniveau à l’eau chaude courante et avec des produits de nettoyage usuels.
S’aider pour cela d’une éponge ou d’une brosse.
Procéder de la même façon pour le nettoyage
du collecteur d’impuretés. Rincer l’évacuation à
grande eau avant de remettre le collecteur en place.

Attention : Avant toute installation, veuillez lire attentivement les consignes fournies dans nos fiches techniques actuelles. Veuillez respecter également les normes en vigueur.
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