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Retrouvez-nous sur notre site internet

www.bradano.fr
Pour découvrir la gamme complète, les nouveautés, catalogues, 

outils en téléchargement et gabarits.
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BRADANO est une marque française, une entreprise 
familiale implantée en Bretagne spécialisée dans les 
produits sanitaires pour la cuisine : éviers et cuves 
sous plan en inox ou BRADANIT®, mitigeurs, plans 
inox et accessoires en inox massif. 

BRADANO
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La Passion 
de la Cuisine

L’évier et la robinetterie se situent au cœur 
de la cuisine. Ils sont utilisés quotidiennement 
et BRADANO les a conçus pour résister dans 
le temps. 

En plus de leur robustesse, ils se doivent de 
mettre en valeur votre cuisine. Afin de donner 
une entière satisfaction à tous ses clients, les 
produits BRADANO s’articulent autour de trois 
principes clés :
Design, Solidité et Fonctionnalité.

Notre collaboration avec des designers et 
experts industriels, nous permet de vous offrir 
des produits qui répondront au mieux à vos 
attentes tant sur le design que sur la grande 
qualité des matières premières utilisées.

BRADANO
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Nos Matériaux

BRADANIT®

Le Bradanit est composé de 80 % de quartz de haute 
qualité, matière première fabriquée en Allemagne. 
Cette matière résistante et solide est comparable à la 
pierre naturelle, son entretien est quant à lui simple 
à réaliser. 

Acier inoxydable

Inox 304
L’acier que nous utilisons, pour tous les produits 
BRADANO est en Inox 304 18/10. 
Incassable, inusable tout en étant facile à entretenir, 
l’inox 304 est le premier choix pour l’équipement 
des cuisines professionnelles telles que restaurants, 
hôpitaux, cantines, etc.

Inox 316
Nous proposons également de l’inox 316 pour le 
modèle de mitigeur Fino. L’Inox 316 qualité marine est 
particulièrement adapté aux milieux agressifs, humides 
ou exposés à l’iode.

Nos finitions

Acier inoxydable - PVD finition Cuivre & Black

En 2019, BRADANO propose une gamme complète 
de mitigeurs et accessoires en finition cuivre et black 
grâce à la technique du dépôt physique en phase 
vapeur, aussi appelée PVD (physical vapour 
deposition), qui permet d’obtenir un recouvrement 
coloré, robuste et durable de l’inox 304.
 
Cette nouvelle ligne permettra de s’accorder 
parfaitement aux tendances de la décoration intérieure 
et de placer l’évier et la robinetterie au cœur de la 
cuisine.

Le processus de PVD appliqué sur l’inox 304
Les finitions cuivre et black sont obtenues grâce à 
une vapeur métallique déposée sur chaque pièce du 
mitigeur. Cette couche est très fine, de l’ordre d’un 
demi à un micron. 

Finition Inox PVD Black  
Inox 304 

Finition Inox Cuivre PVD 
Inox 304 

Finition Inox
Inox 304 / 316 

BRADANO
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Cuves & Éviers
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Robuste 
Noble
Intemporel
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Cuves et Éviers en Inox

Il s’associe parfaitement avec le bois, la pierre, le verre, 

les surfaces modernes. Réussir à créer une harmonie 

dans sa cuisine n’aura jamais été aussi simple qu’avec 

les produits BRADANO.

L’inox : robuste, noble et intemporel

Garantie 25 ans : Parce qu’un évier est fait pour durer, 
toutes les cuves et éviers en Inox BRADANO sont 
garantis 25 ans.

Facile d’entretien : Nettoyage simple et rapide grâce 
à la surface lisse. Nous recommandons l’usage 
des produits de la gamme LES ANTIQUAIRES. 

Robuste : L’inox 304 18/10 utilisé par BRADANO résiste 
aux impacts et aux taches. Pour plus de confort, 
les cuves et éviers sont insonorisés sur chaque face. 

Hygiénique : L’inox est le 1er choix pour l’équipement 
des cuisines professionnelles grâce à sa surface lisse qui 
empêche tout développement bactérien.

Résistant : Aucun risque de déformation ou de casse car 
l’inox résiste à la chaleur et aux chocs thermiques.
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Informations techniques

Taille bassin : 
160 x 400 x 130 mm

Encombrement :  
200 x 440 mm 

Largeur meuble sous évier : 
30 cm

Allaro 16

Prix public vidage manuel inclus

275.00 € HT  / 330.00 € TTC
Réf. 3760 2492 50006

Informations techniques

Taille bassin : 
340 x 400 x 175 mm

Encombrement :  
380 x 440 mm 

Largeur meuble sous évier : 
45 cm

Allaro 34

Prix public vidage manuel inclus

320.00 € HT / 384.00 € TTC
Réf. 3760 2492 50044

Informations techniques

Taille bassin :
400 x 400 x 175 mm

Encombrement :
440 x 440 mm

Largeur meuble sous évier :
50 cm

Allaro 40

Prix public vidage manuel inclus

335.00 € HT / 402.00 € TTC
Réf. 3760 2492 59733

Rayons 10 mm :
Lignes élégantes et entretien simplifié

Bonde design / Trop-plein discret

Caractéristiques & Avantages

• Spécialement adaptée à l’intégration à fleur de plan grâce 
à une précision de découpe de la cuve à 0.1 mm

• Bord extra-plat de 1 mm pour une installation FLAT TOP

• Entretien simplifié dans les angles grâce aux rayons de 10 mm

• Bonde design inox de diamètre 80 mm avec panier inox intégré

Cuves polyvalentes / 3 types de montage :
- Kit de fixation à fleur

- Kit de fixation flat top
- Kit de fixation sous plan

A Fleur Flat Top Sous Plan

Matériau :
• Inox 304 18/10 - Finition brossée
• Cuves insonorisées :
 “U-shape” technologie 

Vidage automatique en option :
• Bouton rond « Diamant » 
• Bouton carré
• Tirette ronde

Siphon gain de place inclus :
• Siphon équipé de deux prises 

lave-vaisselle et machine à laver
• Siphon double sur demande

Garantie :
Cuve garantie 25 ans

(Bonde, trop-plein, vidage automatique 
et siphon garantis 2 ans)

Les rayons minimalistes de la gamme ALLARO 
se combinent à un trop-plein discret et à une bonde 
ronde design. 

Gamme Allaro

Informations techniques

Taille bassin : 
450 x 400 x 175 mm

Encombrement :  
490 x 440 mm

Largeur meuble sous évier : 
60 cm

Allaro 45

Prix public vidage manuel inclus

345.00 € HT / 414.00 € TTC
Réf. 3760 2492 50082

CUVES INOX
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Allaro 74
Informations techniques

Prix public vidage manuel inclus

Taille bassin : 
740 x 400 x 175 mm
Encombrement :  
780 x 440 mm 
Largeur meuble sous évier : 
90 cm

400.00 € HT / 480.00 € TTC
Réf. 3760 2492 50167

Informations techniques

Prix public vidage manuel inclus

Taille bassins :
450 x 400 x 175 mm
+ 180 x 400 x 140 mm
Encombrement :
695 x 440 mm
Largeur meuble sous évier :
80 cm

525.00 € HT / 630.00 € TTC
Réf. 3760 2492 59740

Allaro 4518

Allaro 3434
Informations techniques

Prix public vidage manuel inclus

Taille bassin : 
340 x 400 x 175 mm 
+ 340 x 400 x 175 mm
Encombrement :  
745 x 440 mm 
Largeur meuble sous évier : 
80 cm

565.00 € HT / 678.00 € TTC
Réf. 3760 2492 50242

Allaro 50

370.00 € HT / 444.00 € TTC
Réf. 3760 2492 50129

Taille bassin : 
500 x 400 x 175 mm 
Encombrement :  
540 x 440 mm 
Largeur meuble sous évier : 
60 cm

Informations techniques

Prix public vidage manuel inclus

Bouton Carré 

+ 20.00 € HT  /
+ 24.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54745

Bouton « Diamant » Inox

+ 40.00 € HT / 
+ 48.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54769

Tirette Inox

+ 35.00 € HT / 
+ 42.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54752

Tirette Polie miroir

+ 45.00 € HT /
+ 54.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03330

En option - Vidages automatiques

Bouton « Diamant » Black

+ 55.00 € HT / 
+ 66.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03316

Bouton « Diamant » Cuivre

+ 55.00 € HT / 
+ 66.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03323

Gamme Allaro CUVES INOX
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Informations techniques

Taille bassin :
550 x 400 x 175 mm

Encombrement :
590 x 440 mm

Largeur meuble sous évier :
70 cm

Lavagna Largo 55

Prix public vidage manuel inclus

485.00 € HT / 582.00 € TTC
Réf. 3701 1982 00032

Informations techniques

Taille bassin :
400 x 400 x 175 mm

Encombrement :
440 x 440 mm

Largeur meuble sous évier :
50 cm

Lavagna Largo 40

Prix public vidage manuel inclus

435.00 € HT / 522.00 € TTC
Réf. 3701 1982 00018

Informations techniques

Taille bassin :
500 x 400 x 175 mm

Encombrement :
540 x 440 mm

Largeur meuble sous évier :
60 cm

Lavagna Largo 50

Prix public vidage manuel inclus

470.00 € HT / 564.00 € TTC
Réf. 3701 1982 00025

Bonde design carrée
Trop-plein extra large 85 mm

Rayons 10 mm / Épaisseur de 1,5 mm :
Lignes élégantes / Cuve robuste

Cuves polyvalentes / 3 types de montage :
- Kit de fixation à fleur

- Kit de fixation flat top
- Kit de fixation sous plan

A Fleur Flat Top Sous Plan

85mm

La gamme LARGO est une exclusivité BRADANO avec 
une épaisseur de cuve de 1,5 mm, l’association d’un 
trop-plein extra large de 85 mm, des rayons de 10 mm 
et d’une bonde carrée design.

Caractéristiques & Avantages

• Spécialement adaptée à l’intégration à fleur de plan grâce 
à une précision de découpe de la cuve à 0.1 mm

• Bord de 1,5 mm pour une installation FLAT TOP

• Trop-plein exclusif de 85 mm

• Entretien simplifié dans les angles grâce aux rayons de 10 mm

• Bonde design Inox carrée de diamètre 80 mm avec panier inox intégré

Garantie :
Cuve garantie 25 ans

(Bonde, trop-plein, vidage automatique 
et siphon garantis 2 ans)

Matériau :
• Inox 304 18/10 - Finition brossée
• Cuves insonorisées :
 “U-shape” technologie 

Vidage automatique en option :
• Bouton rond « Diamant » 
• Bouton carré
• Tirette ronde

Siphon gain de place inclus :
• Siphon équipé de deux prises 

lave-vaisselle et machine à laver
• Siphon double sur demande

Gamme Lavagna Largo

Bouton Carré 

+ 20.00 € HT  /
+ 24.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54745

Bouton « Diamant » Inox

+ 40.00 € HT / 
+ 48.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54769

Tirette Inox

+ 35.00 € HT / 
+ 42.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54752

Tirette Polie miroir

+ 45.00 € HT /
+ 54.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03330

En option - Vidages automatiques

Bouton « Diamant » Black

+ 55.00 € HT / 
+ 66.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03316

Bouton « Diamant » Cuivre

+ 55.00 € HT / 
+ 66.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03323

CUVES INOX
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Informations techniques

Taille bassin :
500 x 400 x 200 mm

Encombrement :
540 x 440 mm

Largeur meuble sous évier :
60 cm

Ciane 50.4

Prix public vidage manuel inclus

280.00 € HT / 336.00 € TTC
Réf. 3701 1982 00056

Informations techniques

Taille bassin :
400 x 400 x 200 mm

Encombrement :
440 x 440 mm

Largeur meuble sous évier :
50 cm

Ciane 40.4

Prix public vidage manuel inclus

250.00 € HT / 300.00 € TTC
Réf. 3701 1982 00049

Gamme Ciane

Caractéristiques & Avantages

• Spécialement adaptée à l’intégration sous plan 

• Rayons de 25 mm

• Bonde design inox de diamètre 80 mm avec panier inox intégré

Bonde design / Trop-plein discret

Sous Plan

Matériau :
• Inox 304 18/10 - Finition brossée
• Cuves insonorisées :
 “U-shape” technologie 

Vidage automatique en option :
• Bouton rond « Diamant » 
• Bouton carré
• Tirette ronde

Siphon gain de place inclus :
• Siphon équipé de deux prises 

lave-vaisselle et machine à laver
• Siphon double sur demande

Garantie :
Cuve garantie 25 ans

(Bonde, trop-plein, vidage automatique et 
siphon garantis 2 ans)

Simplicité et élégance de la gamme CIANE grâce 
aux rayons de 25 mm, un trop-plein discret et 
une bonde ronde design.

25mm

Rayons 25 mm : 
Fonctionnel et facile d’entretien

Inclus pour le montage :
- Kit de fixation sous plan

CUVES INOX

Bouton Carré 

+ 20.00 € HT  /
+ 24.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54745

Bouton « Diamant » Inox

+ 40.00 € HT / 
+ 48.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54769

Tirette Inox

+ 35.00 € HT / 
+ 42.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54752

Tirette Polie miroir

+ 45.00 € HT /
+ 54.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03330

En option - Vidages automatiques

Bouton « Diamant » Black

+ 55.00 € HT / 
+ 66.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03316

Bouton « Diamant » Cuivre

+ 55.00 € HT / 
+ 66.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03323

64



Livenza 45
Informations techniques

Taille bassin :
450 x 400 x 190 mm
Encombrement :
505 x 505 mm
Largeur meuble sous évier :
50 cm

Prix public vidage manuel inclus

395.00 € HT / 474.00 € TTC
Réf. 3760 2492 50600

ÉVIERS INOX

La gamme LIVENZA est spécialement conçue pour 
un encastrement Flat Top ou à fleur. Cette installation 
est du plus bel effet en donnant un aspect lisse et 
continu au plan de travail. 

Bonde design / Trop-plein discret

Rayons 10 mm :
Lignes élégantes et entretien simplifié

Cuves polyvalentes / 2 types de montage :
- Kit de fixation à fleur

- Kit de fixation flat top

À Fleur Flat Top

Garantie :
Cuve garantie 25 ans

(Bonde, trop-plein, vidage automatique et 
siphon garantis 2 ans)

Caractéristiques & Avantages

• Spécialement adaptée à l’intégration à fleur de plan grâce à une  
précision de découpe de la cuve à 0.1 mm

• Bord extra-plat de 1,2 mm pour une installation FLAT TOP

• Entretien simplifié dans les angles grâce aux rayons de 10 mm

• Bonde design inox de diamètre 80 mm avec panier inox intégré

Matériau :
• Inox 304 18/10 - Finition brossée
• Cuves insonorisées :
 “U-shape” technologie 

Vidage automatique en option :
• Bouton rond « Diamant » 
• Bouton carré
• Tirette ronde

Siphon gain de place inclus :
• Siphon équipé de deux prises 

lave-vaisselle et machine à laver
• Siphon double sur demande

Gamme Livenza

Livenza 46ED

Informations techniques

Taille bassin : 460 x 380 x 175 mm

Encombrement : 1000 x 510 mm

Largeur meuble sous évier : 60 cm

Prix public vidage manuel inclus

565.00 € HT / 678.00 € TTC
Réf. 3760 2492 59986

Livenza 46EG

Informations techniques

Taille bassin : 460 x 380 x 175 mm

Encombrement : 1000 x 510 mm

Largeur meuble sous évier : 60 cm

Prix public vidage manuel inclus

565.00 € HT / 678.00 € TTC
Réf. 3760 2492 59993

Bouton Carré 

+ 20.00 € HT  /
+ 24.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54745

Bouton « Diamant » Inox

+ 40.00 € HT / 
+ 48.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54769

Tirette Inox

+ 35.00 € HT / 
+ 42.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54752

Tirette Polie miroir

+ 45.00 € HT /
+ 54.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03330

En option 

Bélice Inox

+ 89.00 € HT / 
106.80 € TTC

Réf. 3760 2492 51409
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ÉVIERS INOX

Bouton de vidage carré inclus avec tous les modèles Marano 

Informations techniques

Taille bassin : 520 x 420 x 200 mm 

Encombrement : 1000 x 500 mm / Réversible

Largeur meuble sous évier : 70 cm

Prix public vidage automatique inclus

280.00 € HT / 336.00 € TTC 
Réf. 3760 2492 56039

Marano 52

Prix public vidage automatique inclus

Informations techniques

Taille bassin: 360 x 420 x 180 mm + 160 x 300 x 130 mm 

Encombrement: 950 x 500 mm / Réversible

Largeur meuble sous évier: 60 cm

Prix public vidage automatique inclus

300.00 € HT / 360.00 € TTC 
Réf. 3760 2492 56046

Marano 3616

Vidage : petite cuve en vidage manuel

Prix public vidage automatique inclus

Bonde design / Trop-plein discret

Larges rayons : 
Rayons 80 mm / 100 mm 

Les éviers de la gamme MARANO sont fonctionnels 
et s’adaptent facilement à toutes les cuisines et plans 
de travail.  Choisissez le modèle qui convient à 
votre configuration.

Caractéristiques & Avantages

• Éviers réversibles à encastrer, facile d’entretien grâce aux rayons 
de 80 mm / 100 mm  

• Les perçages sont déjà réalisés, ce qui permet un gain de temps 
pour la pose

• Bonde design Inox de diamètre 80 mm avec panier inox intégré

Inclus pour le montage :
- Kit de fixation à encastrer

Encastré

Garantie :
Cuve garantie 25 ans

(Bonde, trop-plein, vidage automatique 
et siphon garantis 2 ans)

Matériau :
• Inox 304 18/10 - Finition brossée
• Cuves insonorisées :
“U-shape” technologie

Éviers réversibles :
• 2 perçages de 35 mm

Vidage automatique inclus :
• Bouton carré
• Bouton rond « Diamant »  en 

option

Siphon gain de place inclus :
• Siphon équipé de deux prises 

lave-vaisselle et machine à laver
• Siphon double si cuve double

Gamme Marano

Marano 36

Informations techniques

Taille bassin : 360 x 420 x 180 mm

Encombrement : 860 x 500 mm / Réversible

Largeur meuble sous évier : 50 cm

230.00 € HT / 276.00 € TTC 
Réf. 3760 2492 56022

Prix public vidage automatique inclus Prix public vidage automatique inclus
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Innovant 
Résistant

Tendance
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Résistant à la chaleur et aux chocs thermiques :  
supporte la chaleur jusqu’à 345 degrés.

Hygiénique : protection antibactérienne aux ions 
d’argent.

Facile d’entretien : nettoyage simple et rapide 
grâce à la surface lisse et non poreuse.

Solide : résiste aux chocs et aux impacts.

Durable : résiste aux rayures.

Stabilité à la lumière : insensibilité aux UV, qui permet 
de conserver la couleur d’origine de l’évier.

BRADANIT®

Les éviers en BRADANIT® sont connus pour leur aspect 
résolument tendance tout en apportant le charme 
de la pierre à votre cuisine. 
Une alliance parfaite avec votre intérieur et la couleur 
du plan de travail.

Bradanit® : tendance, innovant et résistant

Garantie 10 ans : toutes les cuves et éviers sont 
garantis 10 ans.
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Bonde design / Trop-plein discret
Toutes nos cuves et éviers sont livrés avec un 

Kit Bonde + Trop-plein Inox

Garantie :
Cuve garantie 10 ans

(Bonde, trop-plein, vidage automatique et 
siphon garantis 2 ans)

Rayons 8 mm :
Lignes élégantes et entretien simplifié

8mm

Le BRADANIT est composé de 80 % de quartz naturel 
de haute qualité associé à une résine acrylique ultra 
performante.

Matériau : BRADANIT en 4 coloris :
• Noir carbone
• Gris basaltine
• Blanc neige
• Moka 
 
Vidage automatique en option :
• Bouton rond « Diamant » 
• Bouton carré
• Tirette ronde

Siphon gain de place inclus :
• Siphon équipé de deux prises 

lave-vaisselle et machine à laver
• Siphon double sur demande

Caractéristiques & Avantages

• Installation au choix : à encastrer ou sous plan ce qui permet de  
combiner un plan de travail en pierre avec la cuve du même coloris 

• Bonde design Inox de diamètre 80 mm avec panier inox intégré

Noir 
Carbone

Gris 
Basaltine

Blanc 
Neige

Moka

Tous les éviers Bradanit sont disponibles dans ces 4 coloris : 
Blanc Neige, Gris Basaltine, Noir Carbone et Moka. 
L’élégance de ces tonalités permet de s’adapter à chaque 
style de cuisine.

Une céramisation à 700 degrés : cette technologie utilisée 
pour la confection des produits BRADANIT, permet la 
coloration des particules dans la masse, garantit la stabilité,
la profondeur des couleurs et leur aspect dans le temps.

Vidages automatiques

« Diamant » Black
+ 55.00 € HT / 
+ 66.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03316

« Diamant » Cuivre
+ 55.00 € HT / 
+ 66.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03323

Bélice Black

+ 115.00 € HT / 138.00 € TTC
Réf. 3701 1982 03293

Bélice Cuivre

+ 115.00 € HT / 138.00 € TTC
Réf. 3701 1982 03309

Kit 
Bonde + trop-plein + 
Siphon gain de place

Diamètre bonde 
ronde Ø 114 mm + 
trop-plein 45 mm

Kit Bonde Black
(incl. trop-plein)

+ 50.00 € HT /
 60.00 € TTC

Réf. 3701 1982 06225

Kit Bonde Cuivre
(incl. trop-plein)

+ 50.00 € HT /
 60.00 € TTC

Réf. 3701 1982 06232

Distributeurs de savon Kit Bonde

Black & Cuivre édition - Nouveautés
Ajouter de la couleur : choisissez votre finition en Black ou Cuivre 1

Coloris au choix

1 Toutes nos cuves et éviers sont livrés avec un Kit Bonde + Trop-plein Inox

Options

BRADANIT®
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315.00 € HT / 378.00 € TTC 
Réf. 3760 2492 54837
Réf. 3760 2492 54844
Réf. 3760 2492 54851
Réf. 3760 2492 59849 

EVIERS BRADANIT À ENCASTRER

Informations techniques

Informations techniques

Taille bassin : 478 x 421 x 200 mm
Encombrement : 1000 x 510 mm
Largeur meuble sous évier : 60 cm

Taille bassin : 323 x 429 x 184 mm 
+ 323 x 429 x 184 mm
Encombrement : 1160 x 500 mm
Largeur meuble sous évier : 80 cm

Bradanit 48

Bradanit 3333

Prix public vidage manuel inclus

Prix public vidage manuel inclus

415.00 € HT / 498.00 € TTC
Réf. 3760 2492 59917 
Réf. 3760 2492 59924 
Réf. 3760 2492 59931 
Réf. 3760 2492 59900 

385.00 € HT / 462.00 € TTC 
Réf. 3760 2492 54899
Réf. 3760 2492 54905
Réf. 3760 2492 54912
Réf. 3760 2492 59887 

355.00 € HT / 426.00 € TTC 
Réf. 3760 2492 54776
Réf. 3760 2492 54783
Réf. 3760 2492 54790
Réf. 3760 2492 59863 

Informations techniques

Taille bassin : 
510 x 380 x 200 mm / R 8
Encombrement :  
570 x 510 mm
Largeur meuble sous évier : 
60 cm

Bradanit 51

Prix public vidage manuel inclus

Informations techniques

Prix public vidage manuel inclus

Taille bassin : 
730 x 380 x 200 mm / R 8 
Encombrement :  
790 x 510 mm
Largeur meuble sous évier : 
80 cm

Bradanit 73

BRADANIT® - À encastrer 

Inclus :
Kit de fixation à encastrer

Inclus :
Kit de fixation à encastrer

Inclus :
Kit de fixation à encastrer

Inclus :
Kit de fixation à encastrer

Bouton Carré 

+ 20.00 € HT  /
+ 24.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54745

Bouton « Diamant » Inox

+ 40.00 € HT / 
+ 48.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54769

Tirette Inox

+ 35.00 € HT / 
+ 42.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54752

Tirette Polie miroir

+ 45.00 € HT /
+ 54.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03330

En option - Vidages automatiques

Bouton « Diamant » Black

+ 55.00 € HT / 
+ 66.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03316

Bouton « Diamant » Cuivre

+ 55.00 € HT / 
+ 66.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03323
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CUVES BRADANIT SOUS PLAN

Bradanit 3636U

Informations techniques

Taille bassin : 353 x 416 x 228 mm + 353 x 416 x 228 mm
Encombrement : 806 x 486 mm
Largeur meuble sous évier : 90 cm

Prix public vidage manuel inclus

405.00 € HT / 486.00 € TTC 
Réf. 3760 2492 51218
Réf. 3760 2492 51249
Réf. 3760 2492 51270
Réf. 3760 2492 59894 

Bradanit 51U
Informations techniques

Taille bassin : 
510 x 380 x 200 mm / R8
Encombrement :  
550 x 420 mm
Largeur meuble sous évier : 
60 cm

Prix public vidage manuel inclus

325.00 € HT / 390.00 € TTC 
Réf. 3760 2492 54868
Réf. 3760 2492 54875
Réf. 3760 2492 54882
Réf. 3760 2492 59856 

Informations techniques

Prix public vidage manuel inclus

Taille bassin : 
730 x 380 x 200 mm / R8
Encombrement :  
770 x 420 mm 
Largeur meuble sous évier : 
90 cm

365.00 € HT / 438.00 € TTC 
Réf. 3760 2492 54806
Réf. 3760 2492 54813
Réf. 3760 2492 54820
Réf. 3760 2492 59870 

Bradanit 73U

BRADANIT® - Sous Plan

Inclus :
Kit de fixation sous plan

Inclus :
Kit de fixation sous plan

Inclus :
Kit de fixation sous plan

Bouton Carré 

+ 20.00 € HT  /
+ 24.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54745

Bouton « Diamant » Inox

+ 40.00 € HT / 
+ 48.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54769

Tirette Inox

+ 35.00 € HT / 
+ 42.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54752

Tirette Polie miroir

+ 45.00 € HT /
+ 54.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03330

En option - Vidages automatiques

Bouton « Diamant » Black

+ 55.00 € HT / 
+ 66.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03316

Bouton « Diamant » Cuivre

+ 55.00 € HT / 
+ 66.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03323
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Uniti

Uniti
+ 89.00 € HT / 106.80 € TTC

Réf. 3760 2492 56251

Uniti XL

Uniti XL
+ 99.00 € HT / 118.80 € TTC

Réf. 3701 1982 00001

Nevola 38

Nevola 38
+ 89.00 € HT / 106.80 € TTC

Réf. 3760 2492 56244

Nevola 40

Nevola 40
+ 89.00 € HT / 106.80 € TTC

Réf. 3760 2492 54493

Accessoires - Distributeurs de savon

Bouton carré 
+ 20.00 € HT  /
+ 24.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54745

« Diamant » Inox
+ 40.00 € HT / 
+ 48.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54769

Tirette Inox
+ 35.00 € HT / 
+ 42.00 € TTC

Réf. 3760 2492 54752

Tirette Polie Miroir
+ 45.00 € HT /
+ 54.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03330

Vidages automatiques

« Diamant » Black
+ 55.00 € HT / 
+ 66.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03316

« Diamant » Cuivre
+ 55.00 € HT / 
+ 66.00 € TTC

Réf. 3701 1982 03323

Kit Bonde Black & Cuivre

Bélice Inox
+ 89.00 € HT / 106.80 € TTC
Réf. 3760 2492 51409

Bélice Black
+ 115.00 € HT / 138.00 € TTC
Réf. 3701 1982 03293

Bélice Cuivre
+ 115.00 € HT / 138.00 € TTC
Réf. 3701 1982 03309

Kit Bonde Black
(incl. trop-plein)

+ 50.00 € HT /
 60.00 € TTC

Réf. 3701 1982 06225

Kit Bonde Cuivre
(incl. trop-plein)

+ 50.00 € HT /
 60.00 € TTC

Réf. 3701 1982 06232

Accessoires - Paniers égouttoirs

Options

Cuves & Éviers - Accessoires et Options

Kit 
Bonde + trop-plein + 
Siphon gain de place

Diamètre bonde 
ronde Ø 114 mm + 
trop-plein 45 mm
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Mitigeurs
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Robuste 
Noble 
Intemporel 
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Facile d’entretien : Nettoyage simple et rapide 
grâce à la surface lisse.

Robuste : Les inox 304 18/10 & 316 utilisés par 
BRADANO résistent aux impacts et aux taches.

Hygiénique : L’inox est le 1er choix pour l’équipement 
des cuisines professionnelles grâce à sa surface lisse 
qui empêche tout développement bactérien.

Garantie 5 ans : Notre gamme de mitigeurs est 
garantie 2 ans et prolongée à 5 ans avec l’utilisation 
des vannes avec filtres offertes. 

Mitigeurs - Inox Massif

BRADANO vous offre pendant 10 ans toutes les pièces 

détachées.

L’inox massif et nos finitions black et cuivre s’associent 

parfaitement avec le bois, la pierre, le verre, les surfaces 

modernes. Réussir à créer une harmonie dans sa cuisine 

n’aura jamais été aussi simple.

Mitigeurs en Inox Massif 304 & 316
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Caractéristiques & Avantages
Matériau : Inox 304 18/10 massif, finition brossée

• Mitigeur au design classique qui s’adapte à chaque cuisine
• Un aspect inox brossé en uniformité avec l’évier  

et le distributeur de savon
• Perçage diamètre Ø 35 mm
• Cartouche céramique Ø 35 mm 

Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec 

l’utilisation des vannes filtres offertes 

Accessoires inclus : 
- Flexibles de 50 cm avec écrou 3/8

- Bague de serrage inox gain de place

Prix public

195.00 € HT / 234.00 € TTC
Réf. 3760 2492 51331

Normes, sécurité & environnement
• Attestation de  
  Conformité Sanitaire
• Produit sans plomb
• Fabrication respectueuse de   
  l’environnement car les mitigeurs   
  ne nécessitent pas de chrome pour  
  la finition extérieure  

Offert avec chaque mitigeur

Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec 

l’utilisation des vannes filtres offertes 

Normes, sécurité & environnement
• Attestation de  
  Conformité Sanitaire
• Produit sans plomb
• Fabrication respectueuse de 
  l’environnement car les mitigeurs 
  ne nécessitent pas de chrome pour 
  la finition extérieure  

Caractéristiques & Avantages
Matériau : Inox 304 18/10 massif, finition brossée

• Mitigeur au design classique qui s’adapte à chaque cuisine
• Un aspect inox brossé en uniformité avec l’évier et le  

distributeur de savon
• Perçage diamètre Ø 35 mm
• Cartouche céramique Ø 35 mm

Avisio ECO 45
Levier de commande basculant 
à 45° vers l’avant et vers l’arrière.
Modèle équipé d’une cartouche 
à limitateur de débit.

Avisio 90
Levier de commande basculant 
à 90° vers l’avant; permet une 
pose au plus près du fond du 
plan de travail sans risque de 
toucher le mur / la cloison. 

Prix public Prix public

195.00 € HT / 234.00 € TTC 
Réf. 3760 2492 59719

195.00 € HT / 234.00 € TTC
Réf. 3760 2492 51379

Accessoires inclus : 
- Flexibles de 50 cm avec écrou 3/8

- Bague de serrage inox gain de place

90ºEco 45º

Offert avec chaque mitigeur

À connecter sur l’arrivée d’eau.
Filtres permettant de retenir les impuretés.

À connecter sur l’arrivée d’eau.
Filtres permettant de retenir les impuretés.

BRADANO vous offre pendant 10 ans toutes les pièces détachées BRADANO vous offre pendant 10 ans toutes les pièces détachées

Avisio Inox Cerami Inox MITIGEURS

Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés 
de filtres

Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés 
de filtres
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Allia Inox

Caractéristiques & Avantages
Matériau : Inox 304 18/10 massif, finition brossée

• Mitigeur au design classique qui s’adapte à chaque cuisine
• Une ligne élégante et des détails soignés
• Un aspect inox brossé en uniformité avec l’évier  

et le distributeur de savon
• Perçage diamètre Ø 35 mm
• Cartouche céramique Ø 35 mm

Levier de commande basculant à 90° vers l’avant : permet 
une pose au plus près du fond du plan de travail sans risque 
de toucher le mur / la cloison.

MITIGEURS

Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec 

l’utilisation des vannes filtres offertes 

Accessoires inclus : 
- Flexibles de 50 cm avec écrou 3/8

- Bague de serrage inox gain de place

90º

Prix public

195.00 € HT / 234.00 € TTC
Réf. 3760 2492 51362

Normes, sécurité & environnement
• Attestation de  
  Conformité Sanitaire
• Produit sans plomb
• Fabrication respectueuse de   
  l’environnement car les mitigeurs   
  ne nécessitent pas de chrome pour  
  la finition extérieure  

Arrone Inox

Caractéristiques & Avantages
Matériau : Inox 304 18/10 massif, finition brossée

• Mitigeur au design classique qui s’adapte à chaque cuisine
• Une ligne élégante et des détails soignés
• Un aspect inox brossé en uniformité avec l’évier  

et le distributeur de savon
• Perçage diamètre Ø 35 mm
• Cartouche céramique Ø 35 mm

Levier de commande basculant à 90° vers l’avant : permet 
une pose au plus près du fond du plan de travail sans risque 
de toucher le mur / la cloison. 

Normes, sécurité & environnement
• Attestation de  
  Conformité Sanitaire
• Produit sans plomb
• Fabrication respectueuse de   
  l’environnement car les mitigeurs   
  ne nécessitent pas de chrome pour  
  la finition extérieure  

Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec 

l’utilisation des vannes filtres offertes 

Accessoires inclus : 
- Flexibles de 50 cm avec écrou 3/8

- Bague de serrage inox gain de place

90º

Prix public

195.00 € HT / 234.00 € TTC
Réf. 3760 2492 51355

BRADANO vous offre pendant 10 ans toutes les pièces détachées BRADANO vous offre pendant 10 ans toutes les pièces détachées

Offert avec chaque mitigeur

À connecter sur l’arrivée d’eau.
Filtres permettant de retenir les impuretés.

Offert avec chaque mitigeur

À connecter sur l’arrivée d’eau.
Filtres permettant de retenir les impuretés.

Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés 
de filtres

Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés 
de filtres
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Cerami Douchette Inox

Accessoires inclus : 
- Flexibles de 50 cm avec écrou 3/8

- Bague de serrage inox gain de place

Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec 

l’utilisation des vannes filtres offertes 

Caractéristiques & Avantages
Matériau : Inox 304 18/10 massif, finition brossée

• Mitigeur douchette au design classique qui s’adapte à chaque cuisine
• Un aspect inox brossé en uniformité avec l’évier  

et le distributeur de savon
• Perçage diamètre Ø 35 mm
• Cartouche céramique Ø 35 mm 

Prix public

245.00 € HT / 294.00 € TTC
Réf. 3760 2492 51348

Avisio Douchette Inox

Prix public Prix public

245.00 € HT / 294.00 € TTC
Réf. 3760 2492 56213

245.00 € HT / 294.00 € TTC
Réf. 3760 2492 51386

Avisio Douchette ECO 45
Levier de commande basculant 
à 45° vers l’avant et vers l’arrière.
Modèle équipé d’une cartouche 
à limitateur de débit.

Avisio Douchette 90
Levier de commande basculant 
à 90° vers l’avant; permet une 
pose au plus près du fond du 
plan de travail sans risque de toucher 
le mur / la cloison. 

Caractéristiques & Avantages
Matériau: Inox 304 18/10 massif, finition brossée

• Mitigeur douchette au design classique qui s’adapte à chaque cuisine
• Un aspect inox brossé en uniformité avec l’évier et le  

distributeur de savon
• Perçage diamètre Ø 35 mm
• Cartouche céramique Ø 35 mm

MITIGEURS

Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec 

l’utilisation des vannes filtres offertes 

Accessoires inclus : 
- Flexibles de 50 cm avec écrou 3/8

- Bague de serrage inox gain de place

90ºEco 45º

Normes, sécurité & environnement
• Attestation de  
  Conformité Sanitaire
• Produit sans plomb
• Fabrication respectueuse de   
  l’environnement car les mitigeurs   
  ne nécessitent pas de chrome pour  
  la finition extérieure  

BRADANO vous offre pendant 10 ans toutes les pièces détachées

Offert avec chaque mitigeur

À connecter sur l’arrivée d’eau.
Filtres permettant de retenir les impuretés.

Normes, sécurité & environnement
• Attestation de  
  Conformité Sanitaire
• Produit sans plomb
• Fabrication respectueuse de   
  l’environnement car les mitigeurs   
  ne nécessitent pas de chrome pour  
  la finition extérieure  

BRADANO vous offre pendant 10 ans toutes les pièces détachées

Offert avec chaque mitigeur

À connecter sur l’arrivée d’eau.
Filtres permettant de retenir les impuretés.

Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés 
de filtres

Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés 
de filtres

94



96



MITIGEURS

Caractéristiques & Avantages
Matériau : Inox 304 18/10 massif, finition brossée

• Mitigeur avec mousseur extractible, idéal pour le rinçage de la cuve
• Mitigeur au design classique qui s’adapte à chaque cuisine
• Inox brossé en uniformité avec l’évier et le distributeur de savon
• Perçage diamètre Ø 35 mm
• Cartouche céramique Ø 35 mm

Levier de commande basculant à 90° vers l’avant : permet 
une pose au plus près du fond du plan de travail sans risque 
de toucher le mur / la cloison.

Prix public

295.00 € HT / 354.00 € TTC
Réf. 3760 2492 59801

Alento Douchette Inox

Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec 

l’utilisation des vannes filtres offertes 

Accessoires inclus : 
- Flexibles de 50 cm avec écrou 3/8

- Bague de serrage inox gain de place

90º

Normes, sécurité & environnement
• Attestation de  
  Conformité Sanitaire
• Produit sans plomb
• Fabrication respectueuse de   
  l’environnement car les mitigeurs   
  ne nécessitent pas de chrome pour  
  la finition extérieure  

BRADANO vous offre pendant 10 ans toutes les pièces détachées

Offert avec chaque mitigeur

À connecter sur l’arrivée d’eau.
Filtres permettant de retenir les impuretés.

Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés 
de filtres
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Personnalisable : 
La commande 
d’ouverture du 

mitigeur peut être 
personnalisée avec 

l’insertion d’une 
pierre naturelle ou de 

la céramique 

En option :
Poignée Inox 316 personnalisable assortie au plan de travail ou à la crédence.

1. Granit Noir Z cuir 

2. Granit Noir Z flammé 

3. Dekton® Aura

4. Dekton® Kelya 

5. Silestone® Blanco Zeuz poli

6. Dekton® Fossile

7. Dekton® Zenith

Commande de mitigeur avec insertion de pierre

70.00 € HT / 84.00 € TTC

réf. : 3701 1982 02951

réf. : 3701 1982 02968 

réf. : 3701 1982 02975

réf. : 3701 1982 02982

réf. : 3701 1982 03071

réf. : 3701 1982 03064

réf. : 3701 1982 03057

1 2 3

Caractéristiques & Avantages
Matériau : Inox 316 massif, finition brossée

• Mitigeur solution fenêtre escamotable pouvant être entièrement sorti 
de sa base et rabattu dans l’évier pour l’ouverture de fenêtres

• Hauteur minimale sous fenêtre : 36 mm
• Mitigeur au design élégant et minimaliste qui s’adapte à chaque cuisine
• Un aspect inox brossé en uniformité avec l’évier et le distributeur de 

savon
• Perçage diamètre Ø 35 mm
• Cartouche céramique Ø 25 mm

Fino Inox 316

Accessoires inclus : 
- Flexibles avec écrou 3/8

- Bague de serrage inox gain de place

Pratique : 
Mitigeur solution fenêtre   

pouvant être entièrement sorti de 
sa base et rabattu dans l’évier pour 

l’ouverture de fenêtres. 
Hauteur sous fenêtre minimale : 36 mm

295.00 € HT / 354.00 € TTC
Réf. 3760 2492 59788

Prix public poignée inox incluse

MITIGEURS

Normes, sécurité & environnement
• Attestation de  
  Conformité Sanitaire
• Produit sans plomb
• Fabrication respectueuse de   
  l’environnement car les mitigeurs   
  ne nécessitent pas de chrome pour  
  la finition extérieure  

BRADANO vous offre pendant 10 ans toutes les pièces détachées

Offert avec chaque mitigeur

À connecter sur l’arrivée d’eau.
Filtres permettant de retenir les impuretés.

Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec 

l’utilisation des vannes filtres offertes 

4 5 6 7

Mitigeur escamotable

Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés 
de filtres
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Tanaro Inox

Caractéristiques
& Avantages

Matériau : Inox 304 18/10 massif, finition brossée

• Le corps du mitigeur et le flexible de douchette en 
inox renforcent le style industriel

• Un aspect inox brossé en uniformité avec l’évier et le 
distributeur de savon

• Système de douchette pratique et robuste

• Perçage diamètre Ø 35 mm

• Cartouche céramique Ø 25 mm

Prix public

385.00 € HT / 462.00 € TTC
Réf. 3760 2492 54561

Accessoires inclus : 
- Flexibles de 50 cm avec écrou 3/8

- Bague de serrage inox gain de place

Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec 

l’utilisation des vannes filtres offertes 

Tanaro Black Inox

Caractéristiques
& Avantages

Matériau : Inox 304 18/10 massif, finition brossée

• L’association d’un flexible de douchette  
noir mat et de l’inox brossé apporte une  

élégance particulière à ce mitigeur 

• Système de douchette pratique et robuste avec un 
embout mousseur en Inox

• Perçage diamètre Ø 35 mm

• Cartouche céramique Ø 25 mm

Prix public

385.00 € HT / 462.00 € TTC
Réf. 3760 2492 54554

Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec 

l’utilisation des vannes filtres offertes 

Accessoires inclus : 
- Flexibles de 50 cm avec écrou 3/8

- Bague de serrage inox gain de place

Levier de commande basculant 
à 90° vers l’avant : permet 
une pose au plus près du fond 
du plan de travail sans risque 
de toucher le mur / la cloison.

90º

Levier de commande basculant 
à 90° vers l’avant : permet 
une pose au plus près du fond 
du plan de travail sans risque 
de toucher le mur / la cloison.

90º

MITIGEURS

Normes, sécurité & environnement
• Attestation de  
  Conformité Sanitaire
• Produit sans plomb
• Fabrication respectueuse de   
  l’environnement car les mitigeurs   
  ne nécessitent pas de chrome pour  
  la finition extérieure  

BRADANO vous offre pendant 10 ans toutes les pièces détachées

Offert avec chaque mitigeur

À connecter sur l’arrivée d’eau.
Filtres permettant de retenir les impuretés.

Normes, sécurité & environnement
• Attestation de  
  Conformité Sanitaire
• Produit sans plomb
• Fabrication respectueuse de   
  l’environnement car les mitigeurs   
  ne nécessitent pas de chrome pour  
  la finition extérieure  

BRADANO vous offre pendant 10 ans toutes les pièces détachées

Offert avec chaque mitigeur

À connecter sur l’arrivée d’eau.
Filtres permettant de retenir les impuretés.

Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés 
de filtres

Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés 
de filtres
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Caractéristiques
& Avantages

Matériau : Inox 304 18/10 massif, finition brossée

• L’association d’un flexible de douchette  
blanc et de l’inox brossé apporte une  

élégance particulière à ce mitigeur 

• Système de douchette pratique et robuste avec un 
embout mousseur en Inox

• Perçage diamètre Ø 35 mm

• Cartouche céramique Ø 25 mm

Prix public

385.00 € HT / 462.00 € TTC
Réf. 3701 1982 03101

Levier de commande basculant 
à 90° vers l’avant : permet 
une pose au plus près du fond 
du plan de travail sans risque 
de toucher le mur / la cloison.

Tanaro Blanc MITIGEURS

Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec 

l’utilisation des vannes filtres offertes 

Accessoires inclus : 
- Flexibles de 50 cm avec écrou 3/8

- Bague de serrage inox gain de place

90º

Normes, sécurité & environnement
• Attestation de  
  Conformité Sanitaire
• Produit sans plomb
• Fabrication respectueuse de   
  l’environnement car les mitigeurs   
  ne nécessitent pas de chrome pour  
  la finition extérieure  

BRADANO vous offre pendant 10 ans toutes les pièces détachées

Offert avec chaque mitigeur

À connecter sur l’arrivée d’eau.
Filtres permettant de retenir les impuretés.

Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés 
de filtres
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MITIGEURS

Prix public

385.00 € HT / 462.00 € TTC
Réf. 3701 1982 03248

Avisio Douchette Black

Avisio Douchette Black ECO 90
Levier de commande basculant à 90° vers l’avant permet une pose au plus près 
du fond du plan de travail sans risque de toucher le mur / la cloison. 
Modèle équipé d’une cartouche à limitateur de débit.

Caractéristiques & Avantages
Matériau : Inox 304 18/10 massif, finition Black 

• Mitigeur tendance par sa finition black et qui s’adapte à chaque cuisine 
grâce à son design classique

• Finition black en uniformité avec le Kit bonde et le distributeur de 
savon édition black

• Perçage diamètre Ø 35 mm
• Cartouche céramique Ø 35 mm

Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec 

l’utilisation des vannes filtres offertes 

Accessoires inclus : 
- Flexibles de 50 cm avec écrou 3/8

- Bague de serrage inox gain de place

ECO 90º

Prix public

385.00 € HT / 462.00 € TTC
Réf. 3701 1982 03255

Avisio Douchette Cuivre ECO 90
Levier de commande basculant à 90° vers l’avant permet une pose au plus près 
du fond du plan de travail sans risque de toucher le mur / la cloison. 
Modèle équipé d’une cartouche à limitateur de débit.

Caractéristiques & Avantages
Matériau : Inox 304 18/10 massif, finition Cuivre

• Mitigeur tendance par sa finition cuivre et qui s’adapte à chaque cuisine 
grâce à son design classique

• Finition cuivre en uniformité avec le Kit bonde et le distributeur de 
savon édition cuivre

• Perçage diamètre Ø 35 mm
• Cartouche céramique Ø 35 mm

Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec 

l’utilisation des vannes filtres offertes 

Accessoires inclus : 
- Flexibles de 50 cm avec écrou 3/8

- Bague de serrage inox gain de place

ECO 90º

Avisio Douchette Cuivre

Normes, sécurité & environnement
• Attestation de  
  Conformité Sanitaire
• Produit sans plomb
• Fabrication respectueuse de   
  l’environnement car les mitigeurs   
  ne nécessitent pas de chrome pour  
  la finition extérieure  

BRADANO vous offre pendant 10 ans toutes les pièces détachées

Offert avec chaque mitigeur

À connecter sur l’arrivée d’eau.
Filtres permettant de retenir les impuretés.

Normes, sécurité & environnement
• Attestation de  
  Conformité Sanitaire
• Produit sans plomb
• Fabrication respectueuse de   
  l’environnement car les mitigeurs   
  ne nécessitent pas de chrome pour  
  la finition extérieure  

BRADANO vous offre pendant 10 ans toutes les pièces détachées

Offert avec chaque mitigeur

À connecter sur l’arrivée d’eau.
Filtres permettant de retenir les impuretés.

Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés 
de filtres

Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés 
de filtres
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Fino 316 Black 

Accessoires inclus : 
- Flexibles avec écrou 3/8

- Bague de serrage inox gain de place

Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec 

l’utilisation des vannes filtres offertes 

Pratique : 
Mitigeur solution fenêtre   

pouvant être entièrement sorti de 
sa base et rabattu dans l’évier pour 

l’ouverture de fenêtres. 
Hauteur sous fenêtre minimale : 36 mm

385.00 € HT / 462.00 € TTC
Réf. 3701 1982 03262

Prix public 

MITIGEURS

Caractéristiques & Avantages
Matériau : Inox 316 massif, finition black

• Mitigeur solution fenêtre escamotable pouvant être entièrement sorti 
de sa base et rabattu dans l’évier pour l’ouverture de fenêtres

• Hauteur minimale sous fenêtre : 36 mm
• Mitigeur tendance par sa finition black qui s’adapte à chaque cuisine 

avec son design élégant et minimaliste
• Finition black en uniformité avec le Kit bonde et le distributeur 

de savon édition black
• Perçage diamètre Ø 35 mm

• Cartouche céramique Ø 25 mm
Mitigeur escamotable

Normes, sécurité & environnement
• Attestation de  
  Conformité Sanitaire
• Produit sans plomb
• Fabrication respectueuse de   
  l’environnement car les mitigeurs   
  ne nécessitent pas de chrome pour  
  la finition extérieure  

BRADANO vous offre pendant 10 ans toutes les pièces détachées

Offert avec chaque mitigeur

À connecter sur l’arrivée d’eau.
Filtres permettant de retenir les impuretés.

Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés 
de filtres
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Caractéristiques & Avantages
Matériau : Inox 316 massif, finition cuivre

• Mitigeur solution fenêtre escamotable pouvant être entièrement sorti 
de sa base et rabattu dans l’évier pour l’ouverture de fenêtres

• Hauteur minimale sous fenêtre : 36 mm
• Mitigeur tendance par sa finition cuivre qui s’adapte à chaque cuisine 

avec son design élégant et minimaliste
• Finition cuivre en uniformité avec le Kit bonde et le distributeur 

de savon édition cuivre
• Perçage diamètre Ø 35 mm

• Cartouche céramique Ø 25 mm

Fino 316 Cuivre

Accessoires inclus : 
- Flexibles avec écrou 3/8

- Bague de serrage inox gain de place

Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec 

l’utilisation des vannes filtres offertes 

Pratique : 
Mitigeur solution fenêtre   

pouvant être entièrement sorti de 
sa base et rabattu dans l’évier pour 

l’ouverture de fenêtres. 
Hauteur sous fenêtre minimale : 36 mm

385.00 € HT / 462.00 € TTC
Réf. 3701 1982 03279

Prix public 

MITIGEURS

Mitigeur escamotable

Normes, sécurité & environnement
• Attestation de  
  Conformité Sanitaire
• Produit sans plomb
• Fabrication respectueuse de   
  l’environnement car les mitigeurs   
  ne nécessitent pas de chrome pour  
  la finition extérieure  

BRADANO vous offre pendant 10 ans toutes les pièces détachées

Offert avec chaque mitigeur

À connecter sur l’arrivée d’eau.
Filtres permettant de retenir les impuretés.

Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés 
de filtres



Caractéristiques
& Avantages

Matériau : Inox 304 18/10 massif, finition cuivre
• Le corps du mitigeur et le flexible de douchette en 

inox renforcent le style industriel

• Finition cuivre en uniformité avec le Kit bonde et le 
distributeur de savon édition cuivre

• Système de douchette pratique et robuste

• Perçage diamètre Ø 35 mm

• Cartouche céramique Ø 25 mm

Prix public

495.00 € HT / 594.00 € TTC
Réf. 3701 1982 03286

Tanaro Cuivre

Levier de commande basculant 
à 90° vers l’avant : permet 
une pose au plus près du fond 
du plan de travail sans risque 
de toucher le mur / la cloison.
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Accessoires inclus : 
- Flexibles de 50 cm avec écrou 3/8

- Bague de serrage inox gain de place

Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec 

l’utilisation des vannes filtres offertes 

90º

MITIGEURS

Normes, sécurité & environnement
• Attestation de  
  Conformité Sanitaire
• Produit sans plomb
• Fabrication respectueuse de   
  l’environnement car les mitigeurs   
  ne nécessitent pas de chrome pour  
  la finition extérieure  

BRADANO vous offre pendant 10 ans toutes les pièces détachées

Offert avec chaque mitigeur

À connecter sur l’arrivée d’eau.
Filtres permettant de retenir les impuretés.

Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés 
de filtres



• Clapet anti-retour douchette : Neoperl®

L’ensemble des mitigeurs BRADANO est certifié ACS 
(Attestation de Conformité Sanitaire). 
Cette norme teste et certifie toutes les parties du mitigeur en contact 

avec l’eau pour la sécurité du consommateur. Elle est attribuée par un 

laboratoire indépendant agréé.

Toutes les parties métalliques de nos mitigeurs sont fabriquées 

avec de l’acier 304 18/10 ou 316 pour certains modèles.

• Cartouche céramique : Kerox®

• Aérateur : Neoperl®

• Flexible douchette : Tucai®

Pour fabriquer nos mitigeurs nous utilisons exclusivement 
des composants d’excellente qualité.

Composition et certification 

BRADANO 
Créateur de mitigeurs 
en Inox Massif

BRADANO crée des mitigeurs qui sont pensés et travaillés 
avec le plus grand soin, chaque pièce est unique et 
testée par nos équipes afin de vous donner une entière 
satisfaction.

Matière première de qualité 

Une attention très particulière est portée à la sélection de l'acier 

inox utilisé. Tous nos mitigeurs sont fabriqués avec de l’acier 

austénitique AISI 304 18/10 ou 316 pour certains modèles.

Normes, sécurité & environnement

Une fabrication respectueuse de l’environnement : 

• Mitigeurs fabriqués à partir d’acier massif inoxydable 100% 

recyclable. 

• Mitigeurs garantis sans plomb.

• Mitigeurs qui ne nécessitent pas de chrome pour la finition 

extérieure.  

Tous nos mitigeurs sont certifiés ACS (Attestation de 

Conformité Sanitaire). Cette norme garantie et certifie toutes 

les parties du mitigeur en contact avec l’eau afin d’assurer la 

sécurité du consommateur. Ils sont également livrés avec un 

lot de deux robinets d’arrêt NF (Norme Française), équipés de 

filtres.

Contrôles qualité rigoureux

Des contrôles qualité sont effectués sur chaque cycle de 

production afin de s’assurer que chaque pièce respecte nos 

critères qualitatifs. 

Garantie 

Notre gamme de mitigeurs est garantie 2 ans, cette garantie 

est prolongée à 5 ans si utilisation des vannes avec filtres 

incorporés et pendant 10 ans nous vous offrons les pièces 

détachées.

• Numéro de série gravé à la base de chaque mitigeur 
pour une meilleure traçabilité
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Accessoires

120



• Facile d’entretien : Nettoyage simple et rapide, leur 
entretien est simplifié grâce aux angles ouverts. 

• Garantie 2 ans : Notre gamme de paniers égouttoirs est 
garantie 2 ans.

• Robuste : L’inox 304 18/10 utilisé par BRADANO résiste 
aux impacts et aux tâches. Des patins anti-frottements 
sont présents sur les rebords et le dessous du panier.

• Hygiénique :  L’inox est le 1er choix pour l’équipement 
des cuisines professionnelles grâce à sa surface lisse qui 
empêche tout développement bactérien.

Il s’associe parfaitement avec le bois, la pierre, le verre, les surfaces 

modernes. Réussir à créer une harmonie dans sa cuisine n’aura jamais 

été aussi simple qu’avec les produits BRADANO.

L’inox massif : une alliance parfaite avec votre intérieur

2

• Pratique :  Les paniers égouttoirs se posent sur la cuve 
ou le plan de travail. Eléments pratiques, ils sont installés 
en toute discrétion et sont idéals pour égoutter vaisselle 
ou légumes lorsque vous cuisinez.

Pratique
Design
Fonctionnel
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Uniti

13
4

11
8

370
440

70

Uniti XL

Nevola 38

Nevola 40

390
423

11
7

15
5

85

370
403

11
7

15
5

85

ACCESSOIRES

Prix public 

89.00 € HT / 106.80 € TTC
Réf. 3760 2492 56251

Matériau : 
Inox 304 18/10 massif, finition brossée
Bac 370 x 118 mm - Hauteur 70 mm

Prix public

99.00 € HT / 118.80 € TTC
Réf. 3701 1982 00001

Matériau : 
Inox 304 18/10 massif, finition brossée
Bac 370 x 284 mm - Hauteur 40 mm

Prix public

89.00 € HT / 106.80 € TTC
Réf. 3760 2492 56244

Matériau : 
Inox 304 18/10 massif, finition brossée
Bac 370 x 155 mm - Hauteur 85 mm

89.00 € HT / 106.80 € TTC
Réf. 3760 2492 54493

Prix public

Matériau : 
Inox 304 18/10 massif, finition brossée
Bac 390 x 155 mm - Hauteur 85 mm

Tableau récapitulatif : compatibilité des paniers égouttoirs en fonction des modèles de cuves et éviers :

Modèles

Allaro
Lavagna Largo
Ciane
Livenza 45

Livenza 46 Marano
Bradanit 48 
Bradanit 3333

Bradanit 51U
Bradanit 73U

Bradanit 51
Bradanit 73

Bradanit 3636U

Uniti / Uniti XL

Nevola 38

Nevola 40

Paniers égouttoirs - Inox Massif
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Caractéristiques & Avantages

Matériau : Inox 304 18/10 massif, 3 finitions disponibles :

Inox, Black ou Cuivre

• Il est installé en toute discrétion sur le plan de travail
• Réservoir de 250 ml pour le savon liquide ou le liquide vaisselle
• Remplissage facile par le dessus*
• Perçage diamètre Ø 35 mm
• L’aspect inox brossé est en uniformité avec la cuve, la robinetterie  

et les accessoires de la cuisine
• Les finitions inox PVD Black ou Cuivre s’accordent avec nos 

mitigeurs et boutons de vidage de l’édition Black et Cuivre

Bélice

Garantie :
Garantie 2 ans 

89.00 € HT / 106.80 € TTC
Réf. 3760 2492 51409

Prix publics

Pratique :
Une simple pression suffit pour 

récupérer le savon liquide ou 
le produit vaisselle 

2

ACCESSOIRES

*Conseils pour le remplissage :
Soulever la partie supérieure de la pompe à savon et verser le liquide dans le réservoir. 
Arrêter le remplissage lorsque le niveau est à 3 cm du haut afin de ne pas faire déborder le 
savon lorsque l’on remet la pompe en place. Rincer la pompe à l’eau claire 1 fois par mois.
Nous recommandons l’usage d’un produit non granuleux et suffisamment liquide. 

Distributeur de savon

Bélice Inox 

115.00 € HT / 138.00 € TTC
Réf. 3701 1982 03293

Bélice Black

115.00 € HT / 138.00 € TTC
Réf. 3701 1982 03309

Bélice Cuivre

Bélice Inox

Bélice Black Bélice Cuivre
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Plan Inox 
Massif
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Pratique
Design
Fonctionnel
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LE SUR-MESUREPlan Inox Massif

Nos plans de travail sont réalisés sur-mesure, chaque 
pièce est unique pour s’adapter à chaque cuisine.

Fabrication sur-mesure
Fabrication des plans de travail aux dimensions souhaitées. 

Finition
Vibrée.

Épaisseurs 
5 mm / 6 mm / 8 mm.

Cuve soudée
Une cuve de 1,5 mm est soudée au plan de travail pour une finition 
parfaite. Un égouttoir peut aussi y être intégré.

Cuve sous plan
Découpe polie et soudure de 4 tiges filetées sous le plan pour la fixation 
de la cuve de votre choix.

Cuisson
Intégration des éléments de cuisson possible : pose encastrée ou à fleur.

Crédences et joues de meubles en inox massif
Crédences assorties aux plans de travail plans de travail.

Robuste : L’inox 304 18/10 utilisé par BRADANO 
résiste aux impacts et aux taches. 

Hygiénique :  L’inox est le 1er choix pour l’équipement 
des cuisines professionnelles grâce à sa surface lisse 
qui empêche tout développement bactérien.

Résistant : Aucun risque de déformation ou de casse 
car l’inox résiste à la chaleur et aux chocs thermiques.

Facile d’entretien : Nettoyage simple et rapide grâce 
à la surface lisse. 

Garantie 10 ans : Tous les plans en inox BRADANO 
sont garantis 10 ans.
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LE SUR-MESUREPlan Inox Massif

Cuve
Allaro 74 

1.5 mm

Mitigeur
Avisio 

Douchette

Plan Inox 
Massif 
5 mm

Finition vibrée
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LE SUR-MESURE

Cuve
Allaro 74

1.5 mm

Mitigeur
Alento

Accessoires
Bélice 

Diamant

Uniti XL

Plan Inox Massif

Plan Inox 
Massif 
5 mm

Finition vibrée
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Pièces Détachées
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Informations techniques

Prix public

Diamètre perçage : 
Ø 35 mm 
Mécanisme :  
Tirette

35.00 € HT / 42.00 € TTC
Réf. 3760 2492 54752 + A ou L

Vidage automatique : tirette inox massif

ou

L : panier carré A : panier rond

Informations techniques

Prix public

Diamètre perçage : 
Ø 35 mm 
Mécanisme :  
Rotation

40.00 € HT / 48.00 € TTC
Réf. 3760 2492 54769 + A ou L

Vidage automatique : bouton diamant inox massif

ou

L : panier carré A : panier rond

Informations techniques

Prix public

Diamètre perçage : 
Ø 35 mm 
Mécanisme :  
Rotation

20.00 € HT / 24.00 € TTC
Réf. 3760 2492 54745 + A ou L

Vidage automatique : bouton carré inox massif

ou

L : panier carré A : panier rond

Pièces détachées - Siphons & Kit bonde

Informations techniques

Prix public

Diamètre bonde : 
Ø 114 mm 
Trop-plein inox :  
45 mm 
Vidage manuel 

19.00 € HT / 22.80 € TTC
Réf. 3760 2492 56145

Kit bonde ronde Ø 114 mm - vidage manuel - trop-plein 45 mm

Informations techniques

Prix public

Avec 2 prises branchement pour 
lave vaisselle + machine à laver

12.00 € HT  / 14.40 € TTC
Réf. 3760 2492 51423

Siphon 1 cuve gain de place
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Bill of materials

Pos. Drawing Code Q.ty Denomination Material Colour

1 00041 35600104 1 Siphon body "S" ECO with nut White

2 01099 36300104 1 Adjustable pipe 1-1/2" with 2 connections with nut White

3 00112 20730115 1 L pipe connection DN40 L.245 with flat PP White

4 00288 26330106 1 Pipe DN40 L.190 PP White

5 00002 24830106 2 L fitting DN40 2 threads with flat and chamfer PP White

6 00005 21630101 4 Open nut G 1-1/2" PP White

7 00064 22732504 3 Conical washer DN40 plastic PE LD 
GR70 Green

8 00133 22930201 3 Flat gasket 45X35X2 PVC 70Sh Grey

9 00348 26130101 2 Stopper for washing-machine pipe PVC 70Sh White

10 04650 5351000688 1 Assembling instructions for SIM001

11 00895 FITP00004 1 Plastic bag PE LD
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Bill of materials

Pos. Drawing Code Q.ty Denomination Material Colour

1 00041 35600104 1 Siphon body "S" ECO with nut White

2 01099 36300104 1 Adjustable pipe 1-1/2" with 2 connections with nut White

3 00112 20730115 1 L pipe connection DN40 L.245 with flat PP White

4 00288 26330106 1 Pipe DN40 L.190 PP White

5 00002 24830106 2 L fitting DN40 2 threads with flat and chamfer PP White

6 00005 21630101 4 Open nut G 1-1/2" PP White

7 00064 22732504 3 Conical washer DN40 plastic PE LD 
GR70 Green

8 00133 22930201 3 Flat gasket 45X35X2 PVC 70Sh Grey

9 00348 26130101 2 Stopper for washing-machine pipe PVC 70Sh White

10 04650 5351000688 1 Assembling instructions for SIM001

11 00895 FITP00004 1 Plastic bag PE LD
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English customer 
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Connection kit SIM001

16111037

Rodengo Saiano (BS)
engineering for plastic

ITALY

Code

SIM001

Informations techniques

Prix public

Avec 1 prise branchement pour lave 
vaisselle ou machine à laver

14.00 € HT / 16.80 € TTC
Réf. 3760 2492 51447

Siphon 2 cuves gain de place
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Bill of materials

Pos. Drawing Code Q.ty Denomination Material Colour

1 00041 35600104 1 Siphon body "S" ECO with nut White

2 00037 24930104 1 T-fitting 1-1/2" 3 threads with pipe connection (French 
TEE) PP White

3 00113 20730112 2 L pipe connection  DN40 L.245 1-1/2" thread chamfer PP White

4 00112 20730115 2 L pipe connection DN40 L.245 with flat PP White

5 00002 24830106 1 L fitting DN40 2 threads with flat and chamfer PP White

6 00005 21630101 9 Open nut G 1-1/2" PP White

7 00064 22732504 6 Conical washer DN40 plastic PE LD 
GR70 Green

8 00133 22930201 3 Flat gasket 45X35X2 PVC 
70Sh Grey

9 00348 26130101 1 Stopper for washing-machine pipe PVC 
70Sh White

10 00242 22732501 1 Conical plug DN40 PE LD 
GR70 Green

11 05666 5351000819 1 Assembling instructions for SIM012

12 00895 FITP00004 1 Plastic bag PE LD
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Connection kit 2W SIM012

16211047

Rodengo Saiano (BS)
engineering for plastic

ITALY

Code

SIM012
SIM012

Informations techniques

Prix public

Dimensions bonde : 
114 mm x 114 mm
Trop-plein inox :  
85 mm
Vidage manuel

29.00 € HT / 34.80 € TTC
Réf. 3760 2492 56176

Kit bonde Lavagna Largo carrée - vidage manuel - trop-plein 85 mm

Informations techniques

Prix public

Diamètre perçage : 
Ø 35 mm 
Mécanisme :  
Tirette

45.00 € HT / 54.00 € TTC
Réf. 3701 1982 03330 + A ou L

Vidage automatique : tirette polie miroir

ou

L : panier carré A : panier rond

Pièces détachées - Vidages automatiques

140



Pièces détachées - Inox finition PVD Pièces détachées - Poignée / Vannes 

Informations techniques

Prix public

Diamètre perçage : 
Ø 35 mm 
Mécanisme :  
Rotation

55.00 € HT / 66.00 € TTC
Réf. 3701 1982 03316

Vidage automatique : bouton diamant Black

A : panier rond

Informations techniques

Prix public

Diamètre perçage : 
Ø 35 mm 
Mécanisme :  
Rotation

55.00 € HT / 66.00 € TTC
Réf. 3701 1982 03323

Vidage automatique : bouton carré Cuivre

A : panier rond

Informations techniques

Prix public

50.00 € HT  / 60.00 € TTC
Réf. 3701 1982 06225

Kit bonde Black ronde + trop-plein + siphon gain de place

Informations techniques

Prix public

50.00 € HT  / 60.00 € TTC
Réf. 3701 1982 06232

Kit bonde Cuivre ronde + trop-plein + siphon gain de place 

Diamètre bonde : 
Ø 114 mm 
Trop-plein inox :  
45 mm 
Siphon gain de place

Vidage manuel

Diamètre bonde : 
Ø 114 mm 
Trop-plein inox :  
45 mm 
Siphon gain de place

Vidage manuel 

Informations techniques

Prix public / la paire de vannes

À connecter sur l’arrivée d’eau.
Filtre permettant de retenir les 
impuretées

19.00 € HT / 22.80 € TTC
Réf. 3760 2492 51393

Robinets d’arrêt NF équipés de filtres

Informations techniques

Prix public

Diamètre insert :
Ø 26.5 mm 

Épaisseur insert :
2.5 mm

40.00 € HT / 48.00 € TTC
Réf. 3701 1982 02944

Commande vide - Fino 316

Commande vide pour 

mitigeur Fino en inox 316 

personnalisable à assortir 

au plan de travail ou à la 

crédence.

Personnalisable : 

La commande d’ouverture 

du mitigeur peut être 

personnalisée avec l’insertion 

d’une pierre naturelle ou de la 

céramique. 

Informations techniques

Prix Net unitaire

19.00 € HT / 22.80 € TTC
Réf. 3701 1982 06386

Scie cloche diamantée 35 mm - perçage BRADANIT

Diamètre scie cloche : 
Ø 35 mm 

Utilisation
Scie cloche mécanique à fixer sur 
une perceuse électrique.

Scie cloche 35 MM :

Permet de réaliser 

facilement les perçages 

de 35 mm pour installer : 

mitigeurs, boutons de 

vidage et distributeurs de 

savon dans les éviers en 

BRADANIT.

Informations techniques

Prix Net unitaire

10.00 € HT / 12.00 € TTC
Réf. 3701 1982 03095

Kit de serrage gain de place pour mitigeur

Utilisation
Serrage manuel sans outil.
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Pièces détachées 

Informations techniques

Informations techniques

Prix net par lot de 50 pièces

Prix net par lot de 50 pièces

Matériau : 
Inox
Conditionnement : 
Par lot de 50 pièces

Matériau : 
Inox
Spécificités : 
Forme asymétrique, spécialement 
adaptée 
Conditionnement : 
Par lot de 50 pièces

14.00 € HT  / 16.80 € TTC
Réf. 3701 1982 02999

21.00 € HT  / 25.20 € TTC
Réf. 3701 1982 03002

Clips de fixations pour cuve sous plan BRADANIT

Informations techniques

Prix public

Dimension cuve : 
514 mm x 414 mm x 200 mm  R 0°
Équipement inclus : 
- Bonde avec trop-plein rond
- Siphon gain de place
- Kit de fixation sous plan
Vidage manuel
(vidage automatique en option)

295.00 € HT / 354.00 € TTC
Réf. 3701 1982 00070

AVANTAGE :
Cette cuve permet de fabriquer des bassins 
en granit ou céramique et d’en garantir 
l’étanchéité et la solidité lors de la pose.
Modèle spécialement étudié pour les 
marbriers

Cuve inox pour habillage céramique ou granit

Clips de fixations pour cuve sous plan Inox

Informations techniques

Prix public

Diamètre bonde : 
Ø 114 mm 
Trop-plein rond inox :  
Ø 35 mm + cache inox design + vis 
de trop-plein extra longue
Vis de bonde extra longue :  
48 mm
Obturateur de trop-plein inclus

19.00 € HT  / 22.80 € TTC
Réf. 3760 2492 56138

Kit bonde ronde Ø 114 mm - vidage manuel - trop-plein rond

Spécialement adapté pour la fabrication des cuves sur-mesure en granit
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Toutes les informations pratiques sur www.bradano.frConseils d’entretien

ACIER INOXYDABLE
Les produits BRADANO sont fabriqués en INOX 304 ou 316, des matériaux connus pour leur résistance et leurs 
qualités hygiéniques. 
Néanmoins, comme pour tous les éléments de votre cuisine, il convient de suivre quelques conseils d’entretien et 
d’utilisation afin de conserver tous ses atouts.

NE PAS  
UTILISER

Recommandations

Éponge grattante / métallique

BRADANIT
Le BRADANIT est composé de 80 % de quartz de haute qualité. Ce matériau offre de nombreux avantages.
Cette matière comparable à la pierre naturelle résiste aux rayures et à la chaleur. Sa solidité est un atout majeur et 
grâce à sa surface lisse et non poreuse, le nettoyage du BRADANIT est simple et rapide.

PRODUITS RECOMMANDÉS :

BRADANO vous recommande l’utilisation des produits de la 
gamme des antiquaires de la marque Jacques Briochin.
 
La crème de soin inox et vitro : 
Elle nettoie et redonne de la brillance à vos éviers en inox et supports 
en vitrocéramique. 
Elle les protège grâce au voile qu’elle dépose sur vos supports.

La pierre de l’antiquaire : 
D’origine naturelle et formulée à base de savon et de kaolin breton, 
cette pierre multi-usage nettoie, dégraisse, polit et fait briller.

Le vinaigre de ménage : 
Fortement concentré en acide acétique (16°), il élimine naturellement 
et efficacement le calcaire de vos éviers, robinetteries, plans de 
travail…

La gamme des antiquaires est disponible en grandes surfaces et sur 
le site www.lebriochin.com

CUVES ET ÉVIERS :

Entretien spécifique des cuves et éviers en Inox
Pour venir à bout des traces d’aliments tenaces, le côté grattant de votre éponge peut être utilisé en frottant dans 
le sens du brossage de l’inox. Afin d’éviter la formation de taches de calcaire, assurez-vous de laisser votre évier 
propre et sec. Nous vous conseillons donc de le rincer à l’eau claire puis d’essuyer les parties humides avec un 
chiffon éponge. Les traces de calcaire pourront être nettoyées à l’aide de vinaigre blanc.
Veillez toutefois à ne pas utiliser d’eau de Javel : si l’inox est résistant, l’eau de Javel peut générer des taches dans la 
cuve si elle n’est pas rapidement rincée. De même, il convient d’éviter de laisser stagner dans votre cuve les produits 
acides, chlorés, iodés ou encore bromés, cela altérerait l’intégrité de l’inox.

Recommandations particulières des cuves et éviers en Inox
Des traces superficielles de rouille peuvent parfois apparaître, phénomène classique et sans gravité. Elles sont 
causées par des particules métalliques amenées par la canalisation d’eau, le contact de certains ustensiles de 
cuisine ou par des poussières. Évitez donc le contact direct ou des frottements avec des objets en fer (poêles en 
fonte, limaille de fer) et éliminez rapidement les poussières métalliques qui se déposeraient dans l’évier. Ces traces 
superficielles de rouille s’éliminent facilement en frottant dans le sens du brossage de l’inox avec une éponge verte 
de type Scotch-Brite™. Réalisez les mouvements dans le sens du brossage de la cuve afin de lui redonner son éclat 
initial.
Les éponges vertes de type Scotch-Brite™ sont des éponges à récurer également utilisées lors du processus de 
fabrication des cuves. Utilisez une crème inox pour rendre votre action plus efficace. Il est également recommandé 
de ne pas stocker dans les meubles situés sous votre évier des produits pouvant laisser échapper des gaz corrosifs 
(chlore, Javel, acides...). Enfin, certaines utilisations de matériel, comme des couteaux en céramique, en porcelaine, 
peuvent occasionner des dommages sur votre évier, il est important de suivre les recommandations d’usage quant 
à l’emploi de ces derniers pour ne pas enlever toutes ses qualités à votre évier BRADANO.

CUVES ET ÉVIERS :

Entretien quotidien
Afin de préserver l’éclat du BRADANIT il est essentiel de suivre quelques conseils d’entretien. Nous vous conseillons 
d’utiliser une éponge ou chiffon doux avec des produits d’entretien adaptés dilués dans de l’eau tiède. Il est 
recommandé de ne pas utiliser des produits trop concentrés et/ou corrosifs. Afin d’éviter la formation de taches 
de calcaire, en particulier pour les éviers aux teintes foncées, assurez-vous de laisser votre évier propre et sec. 
Nous vous conseillons donc de rincer à l’eau claire puis d’essuyer les parties humides avec un chiffon éponge. Les 
traces de calcaires pourront être nettoyées à l’aide de vinaigre blanc. Pour les produits qui tachent fortement et 
l’élimination de taches tenaces, nous vous conseillons d’utiliser de l’alcool ménager, de l’eau ou du gel Javel®, puis 
de rincer abondamment à l’eau claire et enfin d’essuyer les parties humides avec un chiffon éponge. Le côté grattant 
de votre éponge peut être utilisé pour venir à bout des traces d’aliments tenaces.

Recommandations particulières
Nous vous conseillons de ne pas couper d’aliments directement sur l’évier et recommandons l’usage de planches 
adaptées à cet usage. Attention : ne pas utiliser de couteau en céramique sur un évier en BRADANIT.
Le frottement régulier de casseroles / ustensiles métalliques peut causer la formation de rayures, conséquence 
du dépôt de petites particules de métal. Ces rayures peuvent être facilement éliminées en utilisant une éponge 
légèrement abrasive et une crème à récurer adaptée.
Le BRADANIT résiste très bien à la chaleur jusqu’à 345 °C. Cependant nous vous conseillons d’éviter les chocs 
thermiques importants et de poser directement sur l’évier des marmites ou casseroles tout juste retirées du feu (le 
fond d’une casserole pouvant atteindre 500 °C) et d’utiliser un dessous de plat ou un tapis adapté.

MITIGEURS ET ACCESSOIRES :

Entretien des mitigeurs en Inox
L’entretien de l’inox est simple. Une éponge microfibre ou une éponge accompagnée d’un produit d’entretien 
adéquat suffira pour le nettoyage quotidien.  

Entretien des mitigeurs et accessoires en Inox PVD
Pour l’entretien des mitigeurs et accessoires en inox PVD finition Cuivre et Black, il est conseillé d’utiliser une 
microfibre fournie avec chacun de nos mitigeurs et du savon doux. Évitez tous les produits contenant des agents 
chlorhydriques, fluorhydriques, phosphoriques ou caustiques. Ne pas utiliser d’eau de Javel® et des tampons à 
récurer (tels que Scotch-Brite™) qui pourrait endommager la finition et la qualité du brossage du mitigeur et des 
accessoires en PVD.

Microfibre Bradano
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Toutes les informations pratiques sur www.bradano.fr

Pratique : catalogue gratuitement téléchargeable
Afin de vous aider à distribuer nos produits et intégrer nos références dans 
vos devis, notre catalogue est disponible pour les logiciels suivants. 
Les formes 3D de tous nos produits sont disponibles dans votre logiciel, 
il est ainsi facile de créer vos projets.
BRADANO peut également vous mettre à disposition une base de données 
adaptée à votre logiciel de gestion commerciale interne. 

Gabarits de découpe : téléchargement DXF - DWG - PDF
Pour la découpe et l’usinage des plans de travail pour des cuves et 
éviers BRADANO intégrés sous plan ou à fleur de plan : retrouvez les 
recommandations de découpes sur notre site internet www.bradano.fr 
dans la rubrique “services”. L’intégralité des perçages pour nos mitigeurs, 
vidages automatiques et distributeurs de savon se fait en 35 mm.

Fichiers 3D : intégrez les produits BRADANO dans vos projets
Afin de vous aider à offrir à vos clients le meilleur rendu réaliste, vous 
pouvez télécharger gratuitement chaque forme 3D ! Elles sont disponibles 
pour les cuves, mitigeurs et accessoires. Retrouvez cet outil pratique sur 
chaque page produit.

Informations techniques - Notices de montage
Nous mettons à votre disposition des notices de 
montage et d’utilisation simples et claires, rédigées 
en français, avec chaque produit. 
Vous pouvez télécharger ces informations sur notre 
site internet.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
Partagez avec nous et tous les internautes vos plus belles réalisations. 

Bradano à vos côtés

Crédits photos :

• Germain Herriau 

• Caroline Bazin

• www.studiotelegram.com

• BRADANO FRANCE

Impression :

• Cloitre, imprimé en Bretagne

Mise en page :

• Laurène Kerbiriou

148



BRADANO France

Gostang - 29430 PLOUESCAT

Tel : 02 98 61 44 37 / Fax : 09 72 57 90 77

info@bradano.fr | www.bradano.fr




