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Installer un évier à poser est simple puisque ce type d’évier se pose directement sur un 

meuble de taille identique ; il est en effet prévu pour s’adapter sur un meuble sous-évier.

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

  Un joint en silicone
 Du mastic
  Un siphon
  Une bonde de vidage
  La robinetterie
 Du ruban tefl on
  Un fl exible de raccordement

INTRO

CAISSE
À OUTILS

 Un tournevis

 Un niveau à bulle

 Un crayon gras

 Des vis et chevilles

 Un mètre

 Un coupe tube

 Une pince multiprise

 Un pistolet à silicone

 Un jeu de clés plates à molette

 Des gants

 Des lunettes de protection

 Une combinaison jetable

 Une scie cloche



 Étudier la confi guration
Repérez les conduits d’alimentation d’eau froide et d’eau chaude pour faciliter 
le raccordement en fi n de pose.

Vérifi ez l’existence de la pente d’évacuation des eaux (environ 1 cm par mètre).

Puis vérifi ez l’horizontalité du meuble sous évier aux quatre coins et ajustez-le 
si nécessaire.

Étudier la confi guration

Percer l’évier

Comment installer un évier à poser ?

Votre réalisation en 4 étapes
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2  Pour un évier en grès
Présentez l’évier face apparente en le plaçant dans une position stable.

Repérez par transparence l’emplacement de sa pastille de préperçage.

Marquez son point de centre approximatif.

Collez un ruban adhésif ou scotch sur la pastille prédécoupé pour éviter tout éclat.

À l’aide d’une perceuse, percez une succession de trous avec un petit foret à pointe de 
carbure de tungstène (diamètre 8 mm) tout en tournant doucement sans percussion ni 
vitesse.

On pourra également percer à l’aide d’une scie cloche mais le travail est plus délicat.

Prenez un foret plus grand puis recommencez le perçage tous les deux trous.

Ensuite, ôtez le noyau central.

Lissez les bords du trou à l’aide d’une lime queue-de-rat ou demi douce ou passer 
un morceau de papier de toile émeri, toujours du haut vers le bas.

Percez toujours par la face apparente. Si l’on perce par le dessous, 
on risque d’éclater l’émail.

BON  À 
SAVOIR

 Percer un évier en inox
Utilisez un emporte-pièce légèrement plus grand que le diamètre du mitigeur pour percer l’emplacement du robinet.

Il faut parfois percer directement le plan de travail pour placer la 
robinetterie. Cette étape doit venir juste après le perçage de l’évier 
et l’on doit s’assurer du bon positionnement de la robinetterie avant 
le perçage du plan de travail.
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Fixer la robinetterie et le système de vidange
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3  Avant la pose de l’évier
Posez toujours la robinetterie avant l’évier, cela permettra de faciliter les opérations de 
montage. Le montage sera identique pour un mitigeur et un mélangeur.

Vissez tout d’abord les 2 fl exibles d’alimentation au corps du robinet.

Placez le joint torique entre le corps du robinet et le dessus de l’évier.

Placez le robinet sur l’évier.

Placez le joint en caoutchouc et serrez l’écrou cranté à l’aide d’une clef à lavabo.

 Bonde
La bonde se trouve au-dessus et au-dessous du trou d’évacuation de l’évier.

Pour assurer l’étanchéité, placez le joint fourni par le fabricant avec la bonde dans le trou d’évacuation.

S’il n’est pas fourni, déposez un fi let de mastic sanitaire autour du trou d’évacuation de l’évier.

Emboîtez la grille de fi xation sur le corps de la bonde situé au-dessous du trou d’évacuation de l’évier (après avoir 
préalablement placé le joint d’étanchéité entre le corps de la bonde et le dessous de l’évier).

Percer l’évier
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4  Fixation de l’évier au meuble sous-évier
Stabilisez le dessous de l’évier avec des attaches adéquates.

Réalisez enfi n un joint de fi nition sur le pourtour de l’évier en posant une bande de joint 
mastic silicone pour rendre ce montage parfaitement étanche.

Lissez le mastic avec un doigt trempé dans du liquide à vaisselle.

Ne fi xez pas les éviers en céramique, car ils sont maintenus par leur 
propre poids, contrairement aux éviers en inox.
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 Raccord des fl exibles
Raccorder les fl exibles du robinet sur la canalisation d’eau chaude (à gauche) et 
la canalisation d’eau froide (à droite).

Raccordez ensuite la sortie du siphon au tuyau d’évacuation des eaux usées 
en emboîtant le tuyau d’évacuation dans la sortie du siphon.

Le siphon est en règle générale équipé d’un système de réglage en hauteur 
pour faciliter le raccordement.

Serrez l’écrou de serrage.

L’étanchéité est assurée par le joint conique du siphon.


