
NIVEAU DE

DIFFICULTÉ

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 poser un robinet 
et un raccordement sur 
le tuyau d’arrivée d’eau ? 

Vous souhaitez raccorder un nouveau point de distribution d’eau : il existe plusieurs 

formules pour se piquer sur l’arrivée existante. Du simple robinet autoperceur à la 

dérivation par té, avec raccords rapides ou soudure, les solutions ne manquent pas.

INTRO

Robinet autoperceur
Té à raccord bicône
Tuyau de cuivre écroui
Colliers de serrage et rosaces
Applique à raccord bicône
Robinet
Té égal à souder
Applique
Raccord droit à souder à écrou prisonnier
Joint
Tampon de laine d’acier
Feutre indélébile
Chevilles adaptées à la nature du mur
Vis
Ruban Té� on
Flux décapant
Fil d’étain

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

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

Gants
Lunettes de protection (pour un montage soudé)

ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT

Perceuse
Foret adapté à la nature du mur

Niveau
Crayon
Clé plate ou à molette

Pince multiprise
Tournevis plat
Mètre
Petit coupe-tube
Lampe à souder
Pare fl amme

CAISSE
À OUTILS

AVERTISSEMENT Avant toute intervention sur votre tuyau d’arrivée d’eau, coupez 
l’alimentation en eau et purgez la tuyauterie.

DÉBUTANT
Robinet autoperceur 
Raccords bicônes

CONFIRMÉ
raccords soudés

EXPERT
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Comment installer un robinet autoperceur ?

 Poser la bride
•  Désolidarisez le robinet de sa bride en tournant dans le sens inverse des aiguilles 

d’une montre puis vissez l’écrou présent sur le � letage pour le rapprocher du robinet.
•  Véri� ez la position du joint élastomère puis placez les demi-brides autour du tuyau 

et serrez les vis.
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CONSEIL
Par convention, lorsqu’il y a deux tuyaux parallèles à la verticale, 
l’eau froide est située à gauche. Mais il est plus prudent de véri� er 
en touchant le tuyau, après avoir laissé couler l’eau chaude 
quelques instants.

 Préparer l’emplacement
•  Le robinet autoperceur se pose directement sur le tuyau d’arrivée d’eau froide, 

à proximité de l’appareil à alimenter, tout en restant accessible.
• Sur du cuivre, frottez pour décaper la zone de pose avec un tampon de laine d’acier.
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 Monter le robinet
•  Amorcez doucement le vissage du robinet, puis vissez progressivement jusqu’à ce 

que l’emporte-pièce perce le tuyau.
•  Allez à fond de vissage, revenez un peu en arrière pour placer le robinet bien à la 

verticale puis serrez l’écrou. Le nouveau branchement est alors prêt à fonctionner.
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Comment installer une dérivation et un robinet 
avec des raccords bicônes ?
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 Principe du montage

•  Le piquage peut se faire avec une liaison en té à raccords bicônes, d’où repart 
un tuyau de cuivre allant à une applique bicône servant de support au robinet. 
Pour engager facilement le tuyau de cuivre au fond du raccord d’applique, il faut 
commencer le montage par là.
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 Le coude d’applique

•  La pose commence donc au niveau du robinet. Marquez d’une croix le point de 
� xation de l’applique et tracez la verticale jusqu’au tuyau.

• Percez et chevillez.
• Présentez l’applique équipée de la vis et vissez dans la cheville.

 La dérivation
•  Sur le tracé de la dérivation, répartissez et chevillez les colliers de � xation murale de 

votre futur tuyau.
•  Présentez le té contre le tuyau d’arrivée et mesurez la longueur de cuivre nécessaire 

pour rejoindre le coude d’applique.
• Reportez la mesure et coupez le tuyau.

CONSEIL
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.



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 poser un robinet et un raccordement sur le tuyau d’arrivée d’eau ? 5

ÉT
AP
E

2
 Le piquage

•  Relevez la longueur du segment de tuyau à ôter en mesurant l’écart entre 
les épaulements sur le raccord.

•  Reportez la mesure de part et d’autre de votre trait repère sur le tuyau. 
Marquez au feutre indélébile.

•  Dégagez le tuyau de ses colliers pour l’écarter un peu du mur et coupez avec 
un petit coupe-tube.

•  Frottez les extrémités avec un tampon de laine d’acier et engagez de chaque côté 
l’écrou puis la bague. 

•  Équipez le haut du tuyau de dérivation de l’écrou et de la bague, puis engagez à fond 
dans le raccord d’applique. 

•  Équipez de même le bas du tuyau de l’écrou et de la bague et engagez le raccord 
en té. 

•  Reste à engager délicatement les deux tuyaux, à faire coulisser les bagues 
au ras du raccord et à visser les écrous à la main.
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 Le serrage

•  Véri� ez que tout est bien mis en place, puis serrez un à un les écrous des raccords, 
mais sans forcer.

• Vissez les colliers de � xation des tuyaux.
•  Pour � nir, entourez le � letage du robinet de sept à huit tours de ruban au té� on et 

vissez le robinet sur son raccord d’applique.
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Comment installer une dérivation 
et un robinet avec des raccords soudés ?

 Principe du montage
•  Le piquage peut se faire avec un té à souder, d’où repart un tuyau de cuivre 

de dérivation. À son extrémité, un raccord droit à souder avec écrou prisonnier 
permet de raccorder le coude d’applique servant de support au robinet.

 Le coude d’applique
•  Tracez une verticale allant du piquage sur le tuyau d’eau, jusqu’au futur robinet. 

Marquez d’une croix le point de � xation du coude d’applique.
• Percez et chevillez.
• Présentez le coude d’applique équipé de la vis et vissez dans la cheville.
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 La dérivation

•  Sur le tracé de la dérivation, répartissez et chevillez les colliers de � xation murale 
de votre futur tuyau.

• Vissez provisoirement le raccord droit avec son écrou.
•  Présentez le té contre le tuyau d’arrivée et mesurez la distance séparant 

les deux raccords. Ajoutez 20 mm pour les zones d’emboîtement.
• Reportez la mesure et coupez le tuyau.
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 Brasage tendre d’un raccord

•  Placez votre segment de tuyau dans l’étau et frottez la future zone de contact 
du raccord à la laine d’acier. 

•  Badigeonnez avec un � ux décapant qui protège le métal de l’oxydation et facilite 
l’accrochage de la future brasure.

•  Dévissez le raccord droit du coude d’applique et venez l’engager sur le tuyau 
de cuivre.

•  Le brasage tendre à l’étain avec une lampe à souder peut suf� re pour les tuyaux 
destinés à l’eau froide. Allumez la lampe à souder puis chauffez au niveau du raccord, 
jusqu’à voir le � ux bouillonner. Écartez alors la � amme de la lampe et mettez en 
contact le � l d’étain avec la jointure. L’étain doit fondre par contact avec la chaleur du 
cuivre et se glisser dans le raccord par capillarité. Passez ensuite un coup de chiffon 
humide sur la jonction.
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 Le piquage

•  Retranchez 20 mm à la longeur du té à souder pour obtenir la mesure du segment 
de tuyau à couper.

•  Reportez la mesure de part et d’autre de votre trait repère sur le tuyau. Marquez 
au feutre indélébile.

•  Dégagez le tuyau de ses colliers pour l’écarter un peu du mur et coupez avec 
un petit coupe-tube.

•  Frottez les extrémités à la laine d’acier, badigeonnez avec du � ux décapant puis 
engagez le raccord en té.

•  Frottez le bas du tuyau de dérivation, badigeonnez-le de � ux puis engagez-le dans 
le té. 

•  Vissez le raccord au niveau du coude d’applique, après vous être assuré 
de la présence du joint.

•  Glissez un écran pare-� amme entre le mur et le piquage puis chauffez au niveau 
des raccords jusqu’à voir le � ux bouillonner, écartez la � amme et mettez en contact 
le � l d’étain aux jointures.
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CONCLUSION Trois formules pour ajouter un point de distribution supplémentaire 
à votre installation.

 Le robinet
•  Vissez les colliers de � xation des tuyaux.
•  Pour � nir, entourez le � letage du robinet de 7 à 8 tours de ruban au té� on et 

vissez le robinet sur son raccord d’applique.


