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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 raccorder 
un lave-vaisselle ou 
un lave-linge ?

Avec un robinet autoperceur et un kit d’évacuation, raccorder un lave-vaisselle ou un 

lave-linge est à la portée de tous, surtout si l’on dispose de conduits à proximité.

INTRO

Gants de protection

ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT

Tournevis 
Clé plate ou à molette.

CAISSE
À OUTIL

Tournevis 

Robinet auto-perceur
Kit de raccordement d’évacuation 
avec clapet anti-odeur et re� ux
Tampon de laine d’acier
Collier de serrage

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

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

Collier de serrage

Tampon de laine d’acier
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Préparer l’installation

 Où l’installer ?
•  En cuisine, la proximité d’un tuyau d’eau froide et d’une canalisation d’évacuation 

facilite les raccordements. 
•  Mais dans la salle de bains, l’implantation d’un lave-linge doit tenir compte des 

volumes de protection. Comme l’impose la norme NF C15-100, votre machine doit 
être distante d’au moins 60 cm de la douche ou de la baignoire.
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CONSEIL
Il est préférable de disposer d’un robinet d’arrêt à proximité de 
l’appareil et, si possible, les raccordements d’eau et d’évacuation 
doivent venir se placer à l’opposé du raccordement électrique.

 L’alimentation électrique
•  Raccordez votre machine sur un circuit dédié et réalisé avec des conducteurs et un 

� l de terre de 2,5 mm2. Ce circuit doit être protégé par un coupe-circuit de 20 A, avec 
disjoncteur différentiel de 30 mA au tableau.

Comment poser un robinet autoperceur ?

 Préparer l’emplacement
• Coupez l’eau et purgez la tuyauterie.

•  Au point de repiquage, si le cuivre est nu, frottez-le avec un tampon de laine d’acier. 
S’il est peint, décapez à l’abrasif.
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 Poser la bride 
•  Séparez les éléments du robinet autoperceur puis, sur la bride avant, placez le joint 

du raccord dans sa gorge, c’est-à-dire face concave côté tuyau. 

•  Installez les brides sur le tuyau, en prenant soin de les orienter correctement pour 
recevoir le robinet. Vissez fermement.

 Monter le robinet
•  Présentez le robinet sur sa bride et vissez progressivement jusqu’à ce que 

l’emporte-pièce perce le tuyau. 

•  Serrez le contre-écrou à la clé plate ou à mollette, a� n de bloquer le robinet dans la 
position voulue. 
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Comment poser un kit d’évacuation ?

 Poser la bride 
•  Un système similaire permet de se repiquer sur une évacuation. Son diamètre 

intérieur de 40 mm peut être réduit à 32 mm par un jeu de cales.

•  Véri� ez la présence du joint d’étanchéité sur la demi-bride supérieure, puis � xez les 
brides sur le tuyau.

 Forer le PVC
•  Vissez le cylindre perceur dans le corps de la bride. Lorsqu’une résistance se fait 

sentir, tournez lentement jusqu’à percer le tube. 
• Quand le cylindre tourne à nouveau sans résistance, dévissez-le pour l’ôter. 

 Raccorder
•  Montez le raccord d’évacuation à clapet anti-odeur qui évite les remontées d’odeur et 

les risques de re� ux.
•  Il peut recevoir deux types d’embouts, à choisir en fonction du diamètre du � exible 

de votre machine.

• Emboîtez le � exible de la machine puis bloquez avec un collier de serrage.

CONCLUSION
Avec ces systèmes de raccordement ultrarapide, s’équiper d’un 
lave-vaisselle ou d’un lave linge ne demande aucune connaissance 
particulière en plomberie.


