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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment changer 
le siphon d’un évier 
ou d’un lavabo ?

Qu’il s’agisse d’un simple nettoyage ou d’un remplacement, le démontage d’un siphon est 

une opération très simple à réaliser. Une intervention basique qui peut vous éviter bien des 

frais de dépannage.

INTRO

Pince multiprise
Chiffon ou essuie-tout

Seau

CAISSE
À OUTIL

Nouveau siphon

MATÉRIAUX
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Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.
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Comment démonter l’ancien siphon ?
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1  Déboucher un évier ou un lavabo
• Placez un récipient sous le siphon, dévissez ensuite le culot de visite et videz-le. 

•  Pour un simple débouchage, nettoyez le culot et l’intérieur du siphon. Quand tout 
est propre, il suf� t de revisser le culot puis de faire couler l’eau pour véri� er le bon 
écoulement.

 Démonter le siphon
•   La pince multiprise permet si besoin d’amorcer le desserrage. Dévissez 

complètement l’écrou à collet côté bonde, puis celui du raccordement d’évacuation. 

•  Tirez doucement le corps du siphon pour le dégager du tuyau de 
raccordement d’évacuation.

CONSEIL
Même si votre siphon est en bon état et mérite d’être conservé, 
il est utile de savoir le démonter lorsqu’un bouchon s’est formé 
plus loin dans la canalisation. Le démontage permet alors de 
passer un furet par le tuyau d’évacuation.
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2
Comment monter un nouveau siphon ?
•  Dévissez l’écrou à collet destiné au raccordement d’évacuation. 

Engagez l’écrou sur le tuyau, puis le joint d’étanchéité à compression.

• Engagez le siphon dans la canalisation et placez-le dans l’axe de la bonde.

•  Desserrez légèrement l’écrou du dessus pour permettre le réglage de hauteur par 
coulissement.

•  Raccordez à la bonde sans oublier le joint d’étanchéité, puis serrez chaque écrou à 
collet. 

•  Ramenez le joint d’évacuation et son écrou à collet contre le � letage du siphon et 
serrez l’écrou. 

CONCLUSION
Reste à faire couler un peu d’eau pour véri� er votre installation 
et le tour est joué.


