
APPRENEZ
COMMENT

Vos outils Votre matériel

Campus

Campus

�� Crayon
�� Mètre
�� Perceuse
�� Clé plate
�� Pince multiprise
�� Pistolet extrudeur.

��  Vasque à poser sans 
trop-plein
��  Bonde à écoulement 
libre
�� Mitigeur de vasque
��  Deux flexibles 
d’alimentation
�� Deux raccords bicônes
�� Siphon
�� Coude
��  Morceau tube PVC 
diamètre 32 mm
�� Mastic silicone
�� Deux vannes d’arrêt

 installer une 
vasque à poser 

Une vasque à poser, c’est très décoratif et rapide 
à installer sur un meuble ou un plan de toilette.  
Vous pouvez la choisir sans trop-plein et à 
écoulement libre, pour plus de simplicité.

Comment installer une vasque  
à poser ?

Débutant1 personne
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comment 

préparer l’installation

�� Mesurez la largeur du plan de toilette. Repérez 
le centre et, à l’aide d’une équerre, tracez l’axe 
médian d’un léger trait de crayon.

�� Présentez la vasque sur le plan de toilette en la 
centrant sur le trait.

�� Placez le mitigeur à l’arrière ou sur l’un des côtés. 
Ajustez sa position et repérez son emplacement 
au crayon.
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�� Tracez ensuite le trou de passage de la bonde, 
comme indiqué dans la notice de montage  
de la vasque.

CONSEIL
Pour une mise en place sans tracas, le trou de passage  

de la bonde doit être un peu plus large que sa bague écrou. 
Prenez en compte l’épaisseur de la vasque et du plan de travail 

pour choisir votre bomde.

2comment 

poser la vasque

�� Pour éviter tout risque de fuite, il est préférable 
de monter la bonde en premier sur la vasque. 

�� Vérifiez que le joint mousse est en place et 
engagez le corps de la bonde dans le trou.  

�� De l’autre côté, enfilez le joint en caoutchouc sur 
le filetage puis vissez la bague écrou à la main. 
Serrez bien pour garantir l’étanchéité.

�� Percez le passage de la bonde dans le plan de 
toilette avec un outil adapté au matériau. Scie 
cloche pour le bois ou l’agglo mélaminé, par 
exemple, trépan diamanté ou multimatériaux 
pour le carrelage. 
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�� De la même façon, percez le trou du mitigeur.  
Son diamètre doit être plus étroit, que l’embase 
du robinet.

�� Après perçage, dépoussiérez bien votre plan de 
toilette.

�� Mettez la vasque à l’envers et siliconez  
le pourtour de sa surface d’appui.

�� Sans attendre, retournez la vasque  
et placez-la en pressant fortement. 

�� Pour assurer l’évacuation, fixez le siphon en sortie 
de bonde. Vérifiez que le joint est bien positionné 
et serrez l’écrou à la main, jusqu’au blocage.

�� Ajoutez les deux flexibles d’alimentation. Par 
convention, l’eau chaude se place à gauche et 
l’eau froide à droite.

CONSEIL
 Vous pouvez renforcer l’étanchéité en déposant un cordon de 

mastic silicone autour du trou, avant de placer le joint. 

3comment 

monter le mitigeur
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�� Maintenant, engagez les deux flexibles dans le 
trou et faites reposer le mitigeur sur sa platine.  

�� Installez le joint d’ètanchèitè, la rondelle 
mètallique puis serrez la bague à la main.                                                                 

�� Le vissage manuel n’empêche pas 
de régler l’orientation du mitigeur.                                                                                                                                        
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l’assistance
téléphonique

Une question, un conseil ?
Interrogez nos techniciens experts 

7j/7 de 8h à 19h

Campus
0 810 634 634 0,05 € / appel

comment 

faire les raccordements

�� Raccordez ensuite chaque fl exible à ses arrivées 
d’eau respectives.

�� Vous n’avez plus qu’à relier la sortie du siphon au 
tube d’évacuation en PVC et à vérifi er que tout 
fonctionne bien, sans aucune fuite. 

CONSEIL
 Pour assembler les fl exibles du mitigeur aux arrivées d’eau, 

choisissez des raccords adaptés au diamètre des canalisations.

CONSEIL
 Si vous n’avez pas de vannes d’arrêt déja installées, 

profi tez-en mettre. Elle vous permettrons de couper l’eau 
chaude ou l’eau froide en cas de besoin.

CONSEIL
 Il existe des raccords rapides pour tous les types 

de tuyauteries : cuivre, PER, multicouche, PVC
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