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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 Installer 
une fontaine 
murale ?

Déclinée en de multiples modèles, la fontaine murale se compose d’une vasque 

surmontée d’un fronton vertical, équipé d’un robinet. Adossée contre un mur, elle offre 

un point d’eau pratique pour arroser les plantes et beaucoup plus esthétique qu’un 

simple robinet.
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Crayon
Mètre
Tournevis
Truelle
Auge
Scie à métaux
Pince coupe-tube
Clé à molette
Clé plate
Pistolet extrudeur

CAISSE
À OUTILS

Fontaine murale
Raccord de robinet extérieur
Ruban au téfl on
Tuyau polyéthylène
Colle PVC
Mortier-colle
Mastic-colle polyuréthane
Bonde d’évacuation
Vanne d’arrêt avec robinet de purgeV

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.
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 L’arrivée d’eau
•  Avant la pose, vous devez prévoir l’arrivée d’eau qui alimentera la fontaine. Pour 

simplifi er la mise hors gel en hiver, il est préférable que l’alimentation provienne d’un 

bâtiment où l’on pourra installer une vanne d’arrêt et une purge. (conseil)

•  Avec notre fronton de fontaine à simple perçage au niveau du raccordement d’eau, 

votre tuyau devra arriver à l’horizontal en traversant le mur. 

•  Repiquez-vous sur l’installation existante et placez une vanne d’arrêt avec robinet de 

purge. Enrobez tous les fi letages de raccord avec du ruban téfl on pour garantir 

une bonne étanchéité. Attendez la mise en place de la fontaine pour le raccordement 

fi nal.

Préparer les raccordements

Installer la vasque
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 L’évacuation
•  À l’emplacement de la future vasque, prévoyez une évacuation. 

Adaptez votre installation en fonction des caractéristiques de la fontaine et du type de 

bonde nécessaire.

Dans votre cas, assurez-vous que la bonde et le joint affl eurent l’assise. Un essayage est 

souvent nécessaire. 

Profi tez-en pour tracer le contour de la vasque puis collez la bonde et laissez sécher.

•  Déposez un peu de mortier-colle sur l’assise de la vasque, puis présentez-la, en 

faisant coïncider la sortie d’écoulement et la bonde. Notre vasque en béton peut tenir 

par son propre poids, mais il est quand même préférable de la fi xer ainsi.

• Vissez ensuite la grille supérieure.
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 Coller le fronton
•  Encollez le dos du fronton au mortier-colle puis rabattez contre le mur, en prenant 

soin de faire passer le tuyau dans le perçage du mur.

• Pressez fortement pour améliorer l’adhérence et vérifi ez la position du fronton.

 Raccorder le tuyau
•  De l’autre côté du mur, terminez le raccordement pour relier le robinet d’arrêt à 

l’alimentation de la fontaine.

•  Après quelques heures, établissez un cordon de mastic-colle polyuréthane entre mur 

et fontaine.

•  Ouvrez ensuite la vanne d’arrivée d’eau et ouvrez le robinet pour vérifi er le bon 

fonctionnement de votre installation.»

 Installez le robinet
• Garnissez le fi letage du robinet de ruban téfl on et vissez la ralonge fi letée.

 

• Fixez le robinet au fronton et bloquez avec l’écrou arrière.

• Préparez un bout de tuyau équipé de son raccord pour la traversée du mur. 

• Vissez le raccord sur la ralonge du robinet.

Fixer le fronton
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BON À 
SAVOIR

N’oubliez pas de couper l’arrivée d’eau et de vidanger le circuit 
avant les grands froids. 


