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Parfaits pour les débutants, les raccords rapides et sans soudure se mettent en place par 

simple emboîtement ou par vissage.  

Pas besoin de matériel de plomberie ou d’un savoir-faire particulier.

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

	 	Des	raccords	rapides
	 	Des	colliers
	 	Des	flexibles
	 	Des	tuyaux

INTRO

CAissE
à oUTiLs

	 	Un	coupe-tube

	 	Un	tampon	de	laine	d’acier

	 	Une	pince	multiprise

	 	Une	clé	à	molette

	 	Un	niveau	à	bulle

	 	Une	perceuse	à	percussion	

ou	perforateur

	 	Un	tournevis



 Principe
Pour offrir un bon débit, les différents points de distribution de l’installation  
doivent respecter un certain diamètre, en fonction de leur usage.

Au fil de l’installation, le conduit peut aller en diamètre décroissant, 
selon les besoins, mais jamais l’inverse.

 Découpe du tuyau
Si possible, dégagez une portion de tuyau entre deux raccords pour faciliter le travail 
de repiquage.

Bloquez le raccord avec une pince multiprise et desserrez l’écrou à la clé à molette.

 Coupure d’eau
Avant toute intervention, coupez l’alimentation en eau au compteur, puis ouvrez les robinets pour éliminer la pression  
et vidanger le circuit.

Préparer l’installation

Le piquage
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Votre réalisation en 5 étapes
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 Mesure de la coupe
Sur ce raccord en Té par emboîtement, le tuyau doit s’enfoncer dans le fourreau 
jusqu’à venir en butée.

Pour connaître la longueur de tuyau à ôter, mesurez entre les deux épaulements.

 Repère de la coupe
Reportez la mesure à l’emplacement où vous souhaitez pratiquer le piquage.

Marquez les limites de la coupe au feutre indélébile.

 Coupe du tuyau
Placez le tuyau dans le coupe-tube en alignant la molette sur votre trait repère.

Resserrez la vis pour faire avancer la molette au contact du tuyau puis tournez  
le coupe-tube. À chaque tour, serrez à nouveau pour garder la molette au contact  
du cuivre.

Continuez jusqu’à la découpe complète.

Ébavurez ensuite avec la lame du coupe-tube.
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Le piquage (suite)

Le raccord à visser «bicône»
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3  Bague d’étanchéité
Ce raccord rapide fait appel à un écrou et une bague à profil biconique.

 Désoxydation
Frottez toute la zone qui doit recevoir le raccord avec un tampon de laine d’acier.

 Raccordement
Sur ce type de raccord à emboîtement, le tuyau s’engage dans son logement  
et vous devez le pousser jusqu’à ce qu’il vienne en butée.  
Une couronne crantée interne interdit alors tout retour en arrière et un joint torique 
intégré assure l’étanchéité.

Les différents systèmes de raccords rapides existent en jonctions 
droites (avec diamètre égal ou en réduction), coudes et Tés.

Bon  à 
savoir

 Dans l’ordre
Frottez l’extrémité du tuyau pour ôter toute trace d’oxydation.

Engagez l’écrou sur le tuyau, avec le filetage côté raccord puis la bague.

 Raccord
Engagez ensuite le bout du tuyau dans le raccord et poussez à fond jusqu’à venir en butée.

Faites ensuite coulisser la bague au ras du raccord puis approchez l’écrou.

Tenez le raccord d’une main et vissez l’écrou de l’autre.

 Jonction
Reprenez le même principe de montage pour l’autre côté, d’abord l’écrou avec filetage 
côté raccord puis l’olive.

Engagez le tuyau à fond puis serrez au maximum à la main.

 Serrage
Le serrage peut se faire avec deux clés à molette ou en tenant le corps du raccord avec 
une pince multiprises. Bloquez le raccord qui ne doit pas bouger et agissez tour à tour 
sur chaque écrou pour serrer avec fermeté, mais sans forcer.

Au serrage, la bague est compressée contre la portée du raccord et assure une parfaite 
étanchéité.



Le raccord «gripp» (instantané ou américain)
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4  Raccord américain
Ce raccord rapide comprend un écrou, un joint caoutchouc et une rondelle dentelée, dont les dents doivent s’orienter  
côté raccord.

 Montage
Engagez l’écrou sur le tube et déposez un peu de graisse silicone sur la zone 
de raccordement, en bout de tuyau.

Enfilez ensuite la rondelle dentelée avec sa denture orientée côté raccord puis le joint.

 Jonction
Poussez le bout du tuyau bien à fond dans le raccord puis faites glisser doucement 
l’écrou pour qu’il entraîne à son tour la rondelle dentellée puis le joint.

Poussez doucement pour amener progressivement l’écrou contre le filetage du raccord.

 Serrage
Bloquez le raccord d’une main et vissez au maximum l’écrou à la main.

Équipez ensuite l’autre tuyau sur le même principe.

Serrez également l’écrou à la main.

Bloquez le corps du raccord avec une pince multiprises et serrez chacun des écrous  
à la clé à molette.

Il faut éviter que le raccord tourne pendant le serrage à fond des écrous.

Raccorder un robinet
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5  Repérage
Repérez sur le mur l’emplacement des colliers de maintien du nouveau tuyau menant 
au robinet.
 
Placez le niveau bien dans l’axe du raccord en Té.

 Fixation des colliers
Percez un trou pour chaque collier de fixation. Chevillez puis vissez la base de chaque collier.

Choisissez un mode de chevillage adapté à la nature de votre mur. 
Sur un doublage en plaques de plâtre, utilisez des chevilles 
à expansion et verrouillage de forme.

Bon  à 
savoir
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Raccorder un robinet (suite)
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5  Installation du tuyau
Engagez le tuyau dans son raccord rapide puis bloquez-le en vissant les colliers  
sur son parcours.

VOUS n’êtes jamais seul !
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 Jonction par flexible
Avec le flexible, il suffit de stopper le cheminement du tuyau à quelques centimètres  
du robinet.

Choisissez un flexible avec raccord rapide pour la liaison avec le bout du tuyau  
et raccord femelle pour le vissage au niveau du robinet.

 Jonction directe
Faites cheminer votre tuyau de cuivre de sorte qu’il arrive directement à la verticale 
sous le robinet.

Utilisez un raccord rapide union pour cuivre, femelle. Comme par exemple ce modèle 
avec bicône côté tuyau et un écrou côté robinet.


