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Tournevis
Pince multiprise
Seau
Eponge

Paire de gants étanches

Bonde à tirette ou bonde clic-clac ajustable

Les bons
outils

Les 
matériaux

Les 
équipements

Respectez toujours les consignes d’utilisation
et de sécurité � gurant sur la notice du produit.

Comment changer une bonde ?
Quand une bonde résiste à la manœuvre et n’offre plus une étanchéité 
suffi sante pour retenir l’eau dans la cuvette, il est grand temps de penser à 
son remplacement. Modèle similaire à tirette ou bonde clic-clac, l’intervention 
ne prend que quelques minutes.
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 Démonter le siphon

•  Par sécurité, en cas de fausse manœuvre, prenez la 
précaution de couper l’alimentation en eau (1).

•  Placez un seau sous le vidage, dévissez la base du 
siphon et videz dans le seau (2). 

•  Dévissez ensuite la bague de raccordement du siphon 
à l’ancienne bonde.

•  Pour plus de commodité, il est préférable de démonter 
le siphon le temps du remplacement de la bonde (3). 

 Désaccoupler la tirette de vidange

•  Dévissez la liaison de la tirette de vidange avec un 
tournevis (4).

•  La tête de la tige de commande se trouve sur le rebord 
du lavabo ou est intégrée au mitigeur, selon le modèle.
Si besoin, desserez légèrement le robinet et enlevez-la 
en tirant vers le haut (5).

 Démonter la bonde

•  Dévissez la partie basse de l’ancienne bonde puis sortez 
le reste par le dessus (6).

•  Nettoyez soigneusement l’orifice d’évacuation à l’éponge 
humide (7).
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Changer une bonde 
Tutoriel
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Le choix de votre nouvelle bonde 
dépend en partie du type de vasque 

ou de lavabo à équiper : présence d’un 
trop plein, trop plein à collerette, 
vaque encastrée sur plan, vasque 

posée, épaisseur de la vasque, 
distance avec le siphon… N’hésitez-pas 

à demander conseil au vendeur.
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 Monter la nouvelle bonde

• Dévissez les éléments de la bonde neuve.

•  Placez le joint mousse et la partie haute de la bonde 
contre l’orifice d’évacuation du lavabo (1).

•  Sous le lavabo, postionnez le joint et vissez la partie 
basse de la bonde, de sorte que le mécanisme de 
tirette arrive dans l’axe du mur (2). 
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Installer une bonde 
à tirette

Changer une bonde 
Tutoriel

2 Raccorder et régler la tirette

•  Placez la tige du mécanisme de vidage dans son 
logement et revissez la bague (3).

•  Glissez la pièce de liaison sur l’axe puis installez la 
tirette de vidage dans votre ancien mitigeur.

•  Serrez la vis de la pièce de liaison et procédez à des 
essais pour contrôler la manœuvre de fermeture (4).

 Remonter le siphon

• Vérifiez la propreté des joints et remontez le siphon (5).

•  Remettez le circuit d’alimentation en eau et vérifiez le 
bon fonctionnement de votre installation (6).
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Installer une bonde 
clic-clac
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Installer une bonde clic-clac sur 
une vasque à poser implique que 
cette dernière soit équipée d’un 
trop plein. Dans le cas contraire, 

utilisez une bonde à écoulement libre.C
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 Démonter le siphon

•  Engagez la bonde avec trop plein intégré équipée de son 
joint mousse par l’intérieur de la vasque (1).

•  Vissez ensuite la couronne, d’abord à la main puis terminez 
avec la pince multiprise (2).

•  Raccordez la bonde avec votre siphon et testez l’installation. 
La manœuvre se fait en pressant sur le clapet (3).


