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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 contrôler 

et changer les joints 

d’un robinet ?

Inutile de vouloir serrer plus fort un robinet qui goutte lorsqu’il est fermé. Il est temps de 

remplacer les joints fatigués. Une opération qui n’a rien de compliquée.

INTRO

Petit tournevis plat

Tournevis cruciforme

Clé à molette
Rodoir

CAISSE

À OUTILS

Nouveaux joints
Tube de graisse silicone

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

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



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

 Démonter la tête
• Aprés avoir coupé l’arrivée d’eau.

• Ôtez la pastille sur le dessus du croisillon. Sortez la vis... puis dégagez le croisillon. 

• Dévissez la tête du robinet pour l’extraire.

 Le joint de clapet
•  Aprés contrôle, retirez si nécessaire le joint de clapet en faisant levier avec la pointe 

d’un tournevis.

• Replacez un nouveau joint de clapet.

Contrôler les joints

Le robinet de puisage

Comment contrôler et changer les joints d’un robinet ? 2

ÉT
A
PE

1

 Roder le siège d’un robinet
•  Si la fuite dure depuis un certain temps, le siège du robinet risque d’être entartré. 

Contrôlez l’état du bout du doigt.

•  Pour rectifi er le siège, vous devez utiliser un rodoir. Il est vendu avec plusieurs fraises. 

Choisissez celle du diamètre correspondant.

•  Placez le rodoir sur le fi letage du robinet et poussez sur la molette pour faire 

descendre la fraise contre le siège du robinet. Tournez ensuite pour surfacer, en 

maintenant la pression sur la molette. Deux à trois tours suffi sent.

 Remonter le robinet
• Vérifi ez l’état du joint d’étanchéité en haut de la tête et changez-le si nécessaire.

•  Vissez la tête de robinet, replacez le croisillon, bloquez-le avec sa vis puis emboîtez la 

pastille.

 Remplacer le joint de clapet
• Le robinet de puisage du jardin s’entretient sur le même principe. 

•  Fermez l’eau, dévissez la tête du robinet et retirez-la. Ôtez le joint d’étanchéité qui 

sera remplacé au remontage.

• Délogez le joint de clapet de sa coupelle en laiton.

•  Si le joint est encore en bon état mais bien marqué, vous pouvez vous contenter de le 

retourner pour le remettre de l’autre côté. Sinon, remplacez par du neuf. Pressez bien 

fort pour l’enfoncer dans son logement.

•  Enduisez le fi letage de la tige de commande à la graisse silicone puis remontez la tête 
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A
PE

2

BON À 

SAVOIR
Bon nombre de robinets d’arrêts sont conçus sur le même 
principe, avec un joint de clapet.


