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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 poser 
une bonde, un vidage 
de baignoire ou d’évier ?

Lors de l’installation ou du remplacement d’un receveur de douche, d’une baignoire 

ou d’un évier, il faut installer et raccorder le système d’évacuation. Un montage assez 

simple, à la portée de tous.

INTRO

Jeu de tournevis

CAISSE
À OUTILS

Bonde de receveur de douche
Vidage de baignoire 
Vidage d’évier à un ou deux bacs
Papier abrasif 
Colle pour PVC

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.
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CONSEIL Posé sur des piétements réglables ou sur un socle, le receveur de 

douche doit laisser un peu de place pour le passage du vidage.

 Installer le corps de la bonde
•  Placez le receveur sur ses supports pour marquer l’emplacement de la 

bonde sur le sol.
• Retirez le receveur, puis raccordez la bonde d’évacuation au tuyau en attente.
•  Versez un peu d’eau dans le corps de la bonde pour véri� er l’étanchéité de votre 

raccordement.

 Fixer la bonde
Selon les modèles, placez le joint d’étanchéité sur le dessus de la bonde, avant de 
poser le receveur, et placez-le préalablement sur l’ori� ce d’évacuation du receveur 
avant de poser ce dernier sur le socle. Engagez la bague de serrage dans le corps de 
la bonde. Serrez avec la clé fournie puis placez la grille de la bonde.

CONSEIL
Au besoin utilisez un � exible de raccordement qui laissera plus de 
marge de manœuvre. En cas de collage, attendez 1 heure avant de 
verser de l’eau pour le test d’étanchéité.

Comment poser un 
vidage de baignoire ?
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2
 Monter la bonde

•  Après avoir couché la baignoire sur le côté, présentez le système de siphon 
avec son joint sur l’ori� ce d’évacuation. 

•  Par l’intérieur de la baignoire, placez la coupelle de bonde et bridez-la en 
serrant la vis qui la traverse.
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 Raccorder le siphon
•  Aprés avoir collé votre � exible de raccordement, placez votre baignoire et raccordez-

la sans oublier le joint.

 Installer le trop plein
• Fixez le trop plein et sa commande de vidage sur l’ori� ce correspondant.
•  Montez le conduit de liaison entre le système de siphon et le trop plein. La partie 

verticale comporte deux tuyaux qui coulissent entre eux pour s’adapter à la hauteur. 
Sur certains modèles, il s’agit d’un tuyau annelé, sur d’autre comme ici, la liaison 
s’établit avec des segments de tuyau. 

 Monter le trop plein
• Assemblez le tube de trop plein avec sa tête puis placez le joint.
• Venez le � xer à l’évier par le vissage de la petite grille.
•  Engagez l’écrou et le joint sur le tuyau de trop plein puis raccordez à la bonde. 

N’oubliez pas de mettre un bouchon à la bonde qui n’est pas reliée au trop plein.

Comment poser un vidage d’évier ?
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3  Fixer les bondes
• Placez le joint sur le corps de la bonde.
•  Positionnez la cuvette du vidage en inox, sans joint, à l’intérieur de l’évier et 

présentez le corps de la bonde par le dessous.
• Serrez les deux vis par le dessus de l’évier et serrez pour comprimer un peu le joint.
• Placez la tasse dans la bonde puis le support de grille et en� n la grille d’écoulement.

 Relier les bondes
•  Équipez un petit tube avec un écrou et un joint à chaque extrémité. Engagez sur la 

sortie de bonde et vissez. Faites de même sur l’autre bonde.
•  Emboîtez les deux tubes de liaison l’un dans l’autre avec joint et écrou de 

raccordement.
•  Présentez la pièce, faites coulisser pour venir de chaque côté en face du raccord, 

puis � xez sur chacune des bondes avec un joint et un écrou.
• La liaison en place, serrez l’écrou au niveau du coulissement.
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 Raccorder le siphon
•  Aprés avoir collé votre � exible de raccordement, placez votre baignoire et raccordez-

la sans oublier le joint.

 Raccorder à l’évacuation
• Montez le coude de raccordement avec son joint et serrez l’écrou.
•  Equipez votre tuyau PVC d’une bague de serrage et d’un joint, et installez votre 

double évier. Reliez l’evacuation des bondes au tuyau PVC. Il ne vous reste plus qu’a 
visser les bouchons de vidange.

CONCLUSION
Vendus en kit prêt à poser, les systèmes de vidage sont très 
faciles à installer. Il faut juste veiller à bien placer les joints pour 
garantir l’étanchéité de votre montage.


