
PLUS GRANDE 
SURFACE UTILISABLE

Novanni Stainless Inc.

2978 Southorn Road, P.O. Box 189
Coldwater, ON L0K 1E0 

Tél: 1-800-661-1795  Fax: 1-800-361-2176

www.wessan.ca

WESCB-1218FR Supercède WESCB-0718E 

Fini satiné brossé                                                  
Cette finition complimente les appareils en acier inoxydable et 

en nickel brossé.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

(seulement pour modèles à montage sur le plan de travail) 

Wessan™ a mis au point un joint en mousse unique qui est 

installé en usine. Ce joint antimicrobien et antifongique épargne 

du temps précieux à l’installateur. SynkSeal™  joint en mousse 

protège le comptoir contre tout dommage possible occasionné 

par l’eau et assure que le dosseret soit bien au niveau.

Partition cascade 
La partition cascade sur les modèles à deux cuves permet à l’eau 

de couler d’une cuve à l’autre si l’une d’elles a son panier-crépine 

en position fermée.

Positionnement arrière du drain 

Crépine en acier inoxydable 

Finition du rebord 
Wessan™ applique soit un fini satiné brossé ou un fini miroir.

Fini miroir 
La finition brilliante complimente les fixtures chromés.

Le fini de la cuve 
Les cuves sont polies à une finition satinée brossé radiante.

Rebord profilé et surélevé 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

SynkSealTM 

PROPRIÉTÉ CANADIENNE 100%

une marque de confiance 
depuis plus de  

60 ans

FABRICATION CANADIENNE 100%

En situant l’ouverture du drain à 

l’arrière de la cuve, l’espace à l’intérieur 

de la cuve ainsi qu’à l’intérieur de 

l’armoire sera augmenté.

Tous les éviers Wessan™ comprennent une crépine 

en acier inoxydable de 3 1/2 po. La crépine unique 

de Wessan™ offre une caractéristique brevetée 

qui permet à la crépine d’être surélevée afin que 

l’eau puisse s’écouler et ensuite d’être facilement 

enfoncée pour une étanchéité parfaite.

Le rebord profilé et surélevé définit non seulement le pourtour, 

mais offre aussi une protection contre les déversements sur le 

comptoir.
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Évier à double cuves incluant grille de protection / Fini satiné brossé 
/ Pourtour surélevé / Position arrière des drains / Coins moulés 
augmentant la capacité et la fonctionnalité des cuves / Tampons 
insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / 
Calibre 18 / Gabarit inclus / Perçage des trous : 1, 3, 4 ou personnalisé

Dimensions: 
20 po x 31 po x 9 po
Largeur min.de l’armoire: 
33 po (84 cm)

Grille incluse

SOUS PLAN SOUS PLAN

Évier carré traditionnel à deux cuves / L’entaille de ½  po profonde 
adapte aux robinets plus grands / Position arrière des drains / 
Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Modèle 
à 7 po inox de calibre 20, modèles à 8 et 9 po inox de calibre 18 

Évier à deux cuves danois / L’entaille de ½ po profonde adapte 
aux robinets plus grands / Position arrière des drains / Tampons 
insonorisants en polymère appliqués en usine / Inox de calibre 20 

Évier à une et 3/4 cuves avec bol extra large à droite / Fini satiné 
brossé / Position arrière des drains / Tampons insonorisants en 
polymère appliqués en usine / Inox de calibre 20 

La grande cuve principale est idéal pour manipuler de grands pots 
/ Position arrière des drains / L’entaille de ½  po profonde adapte 
aux robinets plus grands / Tampons insonorisants en polymère 
appliqués en usine / Inox de calibre 20 

Combinaison idéale de grande et de petite cuves adaptées 
aux petites armoires / Position arrière des drains / L’entaille de 
½ po profonde adapte aux robinets plus grands / Tampons 
insonorisants en polymère appliqués en usine / Inox de calibre 20 

Dimensions: 
18 po x 31 po x 7 po, 8 po ou 9 po 
Largeur min. de l’armoire: 
33 po (84 cm)

Dimensions: 
18 po x 31 po x 7 po ou 8 po
Largeur min. de l’armoire: 
33 po (84 cm)

Dimensions:
20 po x 31 po x 8 po et 7 po
Largeur min. de l’armoire: 
33 po (84 cm)

Dimensions: 
18 po x 31 po x 8 po et 7 po
Largeur min. de l’armoire: 
33 po (84 cm)

Dimensions:
18 po x 27 po x 7 po
Largeur min. de l’armoire: 
30 po (76 cm)

Modèle à 7 po
Modèle à 8 po

SOUS PLAN SUR PLAN

SUR PLAN

Fini miroir / Rebord profilé et surélevé / Partition cascade / Tampons 
insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation 
/ Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou 
personnalisé

Fini miroir / Les trous de drainage centrés éliminent le besoin de 
plomberie supplémentaire dans les installations de remplacement 
direct des éviers / Tampons insonorisants en polymère appliqués 
en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / 
Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé

Fini satiné brossé / Rebord profilé et surélevé / Position arrière des 
drains / Les coins serrés augmentent la capacité et la fonctionnalité 
des cuves / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine 
/ Brides de fixation /  Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des 
trous: 1, 3, 4 ou personnalisé

Fini miroir / Rebord profilé et surélevé / Position arrière des drains 
/ Les coins serrés augmentent la capacité et la fonctionnalité de les 
cuves / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / 
Brides de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des 
trous: 1, 3, 4 ou personnalisé

Dimensions: 
20 1/2 po x 31 po x 7 po
Largeur min. de l’armoire: 
33 po (84 cm)

Dimensions: 
21 po x 32 po x 7 po ou 8 po
Largeur min. de l’armoire: 
33 po (84 cm)

Dimensions: 
21 po x 32 po x 7 po
Largeur min. de l’armoire: 
33 po (84 cm)

Dimensions: 
20 1/2 po x 31 po x 7 po ou 8 po
Largeur min. de l’armoire: 
33 po (84 cm)

Modèle à 7 po
Modèle à 8 po

Modèle à 7 po
Modèle à 8 po

La grande cuve unique est idéal pour manipuler de grands 
pots / Fini satiné brossé / Position arrière du drain / Tampons 
insonorisants en polymère appliqués en usine / Inox de calibre 20 

Dimensions: 
18 po x 20 po x 7 po ou 8 po
Largeur min. de l’armoire: 
24 po (61 cm)

Modèle à 7 po
Modèle à 8 po

Évier à une et 3/4 cuves avec un grand bol  à gauche / Fini satiné 
brossé / Position arrière des drains / Tampons insonorisants en 
polymère appliqués en usine / Inox de calibre 20 

Dimensions: 
20 po x 29 po x 8 po et 7 po
Largeur min. de l’armoire: 
33 po (84 cm)
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Grand évier à cuve simple incluant grille de protection / Fini 
satiné brossé / Position arrière du drain / Tampons insonorisants 
en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Calibre 18 / 
Gabarit inclus / Perçage des trous : 1, 3, 4 ou personnalisé

Dimensions: 
20 1/2 po x 20 po x 9 po
Largeur min. de l’armoire: 
24 po (61 cm)

Grille incluse

SUR PLAN LESSIVE ET UTILITAIRE

La grande cuve est idéal pour manipuler de grands pots / Fini 
miroir / Position arrière du drain / Tampons insonorisants en 
polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 
20 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé

Évier à lessive / Fini miroir / Position arrière du drain / Tampons 
insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation 
/ Inox de calibre 18 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou 
personnalisé

Évier à lessive / Fini satiné brossé / Raised rim / Trous de drain 
centré / Les coins serrés augmentent la capacité et la fonctionnalité 
de les cuves / Tampons insonorisants en polymère appliqués 
en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 18 / Gabarit inclus / 
Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé

Dimensions: 
20 1/2 po x 20 po x 10 po
Largeur min. de l’armoire: 
24 po (61 cm)

Dimensions: 
21 po x 24 po x 10 po
Largeur min. de l’armoire: 
27 po (69 cm)

Dimensions: 
20 1/2 po x 20 po x 7 po ou 8 po
Largeur min. de l’armoire: 
24 po (61 cm)

Grande cuve unique conçu pour gérer de grands pots / Fini miroir 
/ Position arrière du drain / Tampons insonorisants en polymère 
appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit 
inclus

Dimensions: 
18 po x 20 po x 7 po 
Largeur minimale de l’armoire: 
24 po (61 cm)

Modèle à 7 po
Modèle à 8 po

Truc: Lorsque vous trempez quelque chose dans l’eau de Javel, nous 
vous recommandons d’utiliser un seau plutôt que le bol de l’évier. Cela 
empêchera le chlorure d’attaquer l’acier inoxydable. N’oubliez pas de 
toujours bien rincer l’évier après avoir utilisé de l’eau de Javel.

SUR PLAN

Combinaison idéale de petite et de grande cuves adaptées aux 
petites armoires / Fini miroir / Trous de drains: gauche - arrière, 
droite - centre / Tampons insonorisants en polymère appliqués 
en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / 
Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé

Combinaison idéale de petite et de grande cuves adaptées aux 
petites armoires / Fini miroir / Planche à découper incluse / Trous de 
drainage: gauche - arrière, droite - centre / Tampons insonorisants 
en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 
20 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé

La grande cuve est idéal pour manipuler de grands pots / Rebord 
profilé et surélevé / Fini miroir / Position arrière du drain / Les coins 
serrés augmentent la capacité et la fonctionnalité de les cuves / 
Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides 
de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 
1, 3, 4 ou personnalisé

Combinaison idéale de petite et de grande cuves adaptées aux 
petites armoires / Fini miroir / Position arrière du drain / Partition 
cascade / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine 
/ Brides de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des 
trous: 1, 3, 4 ou personnalisé

Dimensions: 
18 po x 27 1/4 po x 7 po et 6 po
Largeur min. de l’armoire: 
30 po (76 cm)

Dimensions: 
21 po x 24 po x 7 po ou 8 po
Largeur min. de l’armoire: 
27 po (69 cm)

Dimensions: 
20 1/2 po x 27 1/4 po x 7 po
Largeur min. de l’armoire: 
30 po (76 cm)

Dimensions: 
18 po x 27 1/4 po x 7 po et 6 po
Largeur min. de l’armoire: 
30 po (76 cm)

Modèle à 7 po
Modèle à 8 po

SUR PLAN

La grande cuve principale est idéal pour manipuler de grands 
pots / Fini miroir / Position arrière des drains / Partition cascade / 
Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides 
de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 
1, 3, 4 ou personnalisé

Une cuve et 1/2 dont la cuve droite est extra large / Fini miroir 
/ Position arrière des drains / Partition cascade / Tampons 
insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation 
/ Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou 
personnalisé

Dimensions: 
20 1/2 po x 31 po x 8 po et 7 po
Largeur min. de l’armoire: 
33 po (84 cm)

Dimensions: 
21 po x 32 po x 8 po et 7 po
Largeur min. de l’armoire:
33 po (84 cm)

Fini miroir / Position arrière des drains / Partition cascade / 
Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides 
de fixation /  Inox de calibre 20 / Gabarit inclus

Dimensions: 
18 po x 31 po x 7 po
Largeur min. de l’armoire: 
33 po (84 cm)
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100% PROPRIÉTÉ CANADIENNE     100% FABRICATION CANADIENNE

Wessan™ est une marque canadienne fabriquée 
à 100% à Coldwater, en Ontario, par Novanni 

Stainless Inc.

Wessan™ se soucie de la communauté et 
s’engage à respecter l’environnement. Nos 
éviers de cuisine sont fabriqués à partir d’acier 
inoxydable recyclé à 90% et sont recyclables à 

100% à la fin de leur vie.
À notre usine, nous menons un vaste programme 
de recyclage et avons récemment reçu le prix du 
leader du PEEIC de Ressources naturelles Canada 
pour notre engagement envers l’environnement.

SOIN, NETTOYAGE ET GARANTIE

  
Pour enlever toute matière grasse ou résidu, utilisez un produit 
nettoyant non abrasif ou un nettoyant abrasif doux (si celui-ci 
est recommandé par le fabricant pour un usage dans un évier).  
 
Une poudre de ponce très fine à récurer peut être utilisée à 
l’intérieur de l’évier mais pas sur les surfaces au fini miroir.  
 
Des égratignures apparaîtront avec le temps. Ils peuvent être 
adoucies avec l’utilisation d’une poudre de ponce très fine à récurer.  
 
La rouille apparaîtra si l’acier inoxydable vient en contact avec 
les chlorures, les chlorites ou de l’acier au carbone. On devrait 
toujours éviter un contact prolongé avec une laine d’acier, des 
produits nettoyants à base de chlorides ou du savon antibactérien.   
 
Les produits chimiques ou acides utilisés en photographie 
ne devraient jamais être versés dans un évier à usage 
domestique. Les produits chimiques utilisés pour nettoyer 
les drains sont à faible teneur et peuvent être utilisés sans 
problème, toutefois, veuillez rincer abondamment après usage.  
 
La qualité de votre eau peut avoir une incidence sur l’apparence 
de votre évier. Si votre eau est à forte teneur en fer, une tache 
brune à la surface peut apparaître, donnant une apparence 
de rouille. En outre, dans d’autres régions où il y a une forte 
concentration de minéraux, ou avec un adoucisseur d’eau, 
une fine pellicule blanche peut se former dans l’évier. Pour 
contrer ces problèmes, asséchez bien l’évier et chaque 
semaine, nettoyez l’évier avec un bon produit nettoyant.  
 
Novanni Stainless Inc. propose une garantie à vie à l’acheteur 
original d’un évier en acier inoxydable Wessan™. Novanni 
Stainless Inc. remplacera sans frais ce produit, à sa discrétion, pour 
toute défaillance résultant d’un défaut de fabrication durant un 
usage domestique normal. Le remplacement du produit n’inclut 
pas les coûts de transport et d’installation. Les égratignures qui 
surviennent durant l’usage de l’évier ne sont pas un défaut de 
matériau et ne sont pas couvertes par cette garantie. 

Pour obtenir les termes complets de la garantie, veuillez consulter 
wessan.ca. Novanni Stainless Inc. réserve le droit de faire des 
chagements sans préavis. 

Wessan™ est une marque de commerce de Novanni Stainless Inc. 
Tous les éviers et paniers-crépines sont conformes aux normes 
CSA. 

INSTALLATION

2. Profondeur du comptoir 

Un comptoir muni d’un dosseret 
anti-éclaboussure pourra 
généralement recevoir un évier de 
21 po.

Un comptoir sans dosseret peut 
généralement recevoir un évier 
de 22 po. Toutefois, si l’anti-
éclaboussure est constitué d’une 
tuile épaisse ou un autre matériau 
solide, cela réduit l’espace 
disponible pour l’évier.

Il y a deux mesures qui indiqueront les 
dimensions maximales de votre évier.

1. Largeur de l’armoire

Encoche pour robinet 

HOSPITALITÉ ET BAR

Une cuve à montage sous plan / Crépine de 1 ½ po et queue en 
métal / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / 
Inox de calibre 20 / Gabarit inclus

Évier d’hospitalité / Fini satiné brossé / Trous de drainage centré / 
Crépine de 3 ½ po et queue en métal / Tampons insonorisants en 
polymère appliqués en usine / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / 
Perçage des trous: 1 ou 2

Une cuve à montage sous plan / Fini satiné brossé / Crépine de 
1 ½ po et queue en métal / Tampons insonorisants en polymère 
appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 20

Évier d’hospitalité / Fini satiné 
brossé / Crépine de 1 ½ po et queue 
en métal / Tampons insonorisants 
en polymère appliqués en usine / 
Brides de fixation / Inox de calibre 20 
/ Gabarit inclus / Perçage des trous: 1 
ou 2

Dimensions: 12 po x 14 po x 6 po
Largeur min. de l’armoire: 
15 po (38 cm)

Dimensions: 
17 po x 13 po x 6 po
Largeur min. de l’armoire: 
18 po (46 cm)

Dimensions: 
12 3/4 po x 14 3/4 po x 6 po
Largeur min. de l’armoire: 
18 po (46 cm)

Dimensions: 
15 po x 15 po x 6 po
Largeur min. de l’armoire: 
18 po (46 cm)

(avec robinet)

Garantie

Qualité de l’eau

Produits chimiques

Rouille

Égratignures

Nettoyage en profondeur

Nettoyage quotidien

La longueur de l’armoire destinée 
à recevoir l’évier, mesurée des 
bords externes, représente la 
largeur de l’armoire. Cette mesure 
déterminera la largeur maximale 
que l’évier peut avoir pour convenir 
à celle-ci. Pour chaque évier, la 
largeur minimale de l’armoire a 
été spécifiée. Mesurez l’armoire 
destinée à recevoir l’évier et 
assurez-vous de choisir un évier 
offrant une largeur n’excédant pas 
la largeur de l’armoire.

Il s’agit de l’espace sur le comptoir, disponible pour installer votre 
évier et mesuré du devant à l’arrière du comptoir.

Conseil pour la profondeur de l’évier:  

Les éviers Wessan™ à deux cuves, 
à montage sous le plan de travail 
sont dotés d’une encoche d’une 
profondeur de ½ po permettant 
l’installation de robinets à base 
plus large tout en permettant à 
l’installateur de couper une ligne 
droite sur le dessus du comptoir.

Lorsqu’on installe un évier à 
montage sous le plan de travail, 
il faut tenir compte de l’épaisseur 
du comptoir. Un évier à montage 
sous plan d’une profondeur de 10 
po sur un comptoir d’environ 1 po 
d’épaisseur offrira une profondeur 
totale de 11 po.


