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NÉCESSAIRES

Que le mitigeur se place sur le bord de l’évier ou sur le plan de travail, il se monte de 

la même façon. 

Le robinet est livré avec tous ses accessoires de raccordement et vous n’avez besoin 

que de deux ou trois outils pour l’installer. 

Pensez toutefois à couper l’eau et à purger les tuyauteries avant de vous lancer !

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

 Mitigeur
 Dégrippant
 Ruban de téfl on

INTRO

CAISSE
À OUTILS

 Des clés plates

 Une clé à pipe ou à douille



 Avant de commencer
Coupez l’eau et purgez les tuyauteries avant de vous lancer !

Démontez le vieux robinet en desserrant d’abord, avec deux clés plates, les raccords 
reliant les fl exibles aux arrivées d’eau chaude et froide.

Ensuite, à l’aide d’une clé à pipe ou à douille, dévissez l’écrou qui maintient le corps 
du robinet sous l’évier.

Préparer le support

Préparer le montage
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Votre réalisation en 3 étapes
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2  Pose du mitigeur

Lorsque tout est prêt, posez le mitigeur sur le plan de travail en compagnie de 
ses accessoires de montage.

Les systèmes les plus communs se composent d’une tige fi letée avec écrou de 
fi xation et d’une bride (ou étrier) métallique avec joint en demi-lune.

Le mitigeur est équipé d’un gros joint d’embase torique.

Les raccords sont soudés par l’oxydation ? Inutile de forcer, vous 
risqueriez de les fausser. Déposez un peu de dégrippant et laissez 
agir quelques minutes avant de recommencer. L’oxydation n’y 
résistera pas.
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Après avoir dévissé les fl exibles, prenez soin d’ôter les restes de joint coincés dans les raccords des tuyaux d’eau et 
passez une brosse à poils de laiton ou un tampon de laine d’acier sur les fi letages.

De même, une fois l’ancien robinet démonté, nettoyez la surface de pose avec un produit détartrant.

 Flexibles

Les fl exibles sont munis de deux raccords, un grand (femelle) et un petit (mâle).

Vissez le petit raccord (mâle) à la base du mitigeur.

Amorcez le vissage à la main et fi nissez à la clé plate, en serrant juste ce qu’il faut.

Placez la tige fi letée en la vissant d’abord à la main, comme précédemment, puis à l’aide d’un tournevis à lame plate.

Son extrémité est fendue à cet effet.
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Le système de fi xation peut varier suivant les modèles. 
Certains comportent deux tiges fi letées au lieu d’une seule. 
D’autres disposent d’une bague écrou en remplacement ou en 
complément de la tige fi letée et de la bride.
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Fixer et raccorder le mitigeur ?
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3  Embase du robinet
L’embase du robinet comporte une gorge destinée à son joint d’étanchéité.

Enfi lez-le sur les fl exibles pour le mettre en place.

En maintenant le joint et le mitigeur d’une main, passez les fl exibles à travers l’orifi ce 
de l’évier (ou du plan de travail).
Abaissez doucement l’ensemble jusqu’à faire reposer le robinet sur le pourtour du trou.

Vérifi ez que le joint torique se plaque correctement, sans se déformer.

 Fixation mitigeur
En se plaçant de nouveau sous l’évier, procédez à la fi xation du mitigeur.

Commencez par enfi ler successivement sur la tige fi letée le joint en demi-lune et la 
bride. Puis vissez l’écrou de blocage à la main pour maintenir le tout. Avant de serrer 
défi nitivement l’écrou, à l’aide d’une clé à pipe ou à douille, centrez le corps du robinet 
par le dessus, veillez aussi à orienter symétriquement sa poignée de commande (pour 
le réglage de l’eau) si elle se situe sur le dessus.

 Raccordement des fl exibles
Pour fi nir, reliez chaque fl exible à sa tuyauterie : eau chaude à gauche (tresse rouge), 
eau froide à droite (tresse bleue).

Serrez les raccords avec deux clés plates (ou à molette) en n’oubliant pas d’insérer 
le joint fi bre.

Même s’ils sont correctement serrés, renforcez leur étanchéité avec du ruban de téfl on 
ou de la fi lasse et de la pâte à joint.


