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et l’installation à domicile

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Après avoir encastrés les tuyaux d’alimentation en eau de votre douche, il ne vous reste 

plus qu’à installer votre robinetterie. 

Un simple travail de montage à réaliser avec méthode.

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

 Un mitigeur
 Une cartouche de mastic silicone
 Du ruban téfl on
 Une colonne de douche
 Des vis
 Des chevilles

INTRO

CAISSE
À OUTILS

 Une clé plate

 Un niveau à bulle

 Une perceuse



 Avertissement
Si vous avez installez des bouchons en sortie d’encastrement, pensez à couper l’alimentation en eau avant de 
commencer les raccords excentrés. Il est rare que l’entraxe des pipes d’arrivées d’eau dans le mur correspondent 
parfaitement à l’entraxe de votre mitigeur. D’où l’intérêt d’intercaler des raccords excentrés. Le raccord en 15/21 
va se monter du côté des pipes de scellement et le 20/27 côté mitigeur.

Comment installer le mitigeur ?

Comment installer une robinetterie douche ?

Votre réalisation en 2 étapes
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1

 Assurez l’étanchéité des raccords excentrés
Garnissez chaque fi letage avec du ruban téfl on. Enroulez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
sur plusieurs tours.

 Vissez les raccords excentrés
Présentez le raccord sur la pipe d’arrivée, engagez à la main un tour puis glissez 
une clé plate entre les deux fi letages pour continuer à visser le raccord. 
Arrêtez de serrer avant de venir en butée pour garder un jeu de serrage.

Montez le deuxième raccords excentré sur le même principe et gardez 
un écartement de 150 mm entre les deux. Présentez alors le mitigeur pour 
corriger le réglage d’entraxe des raccords. Placez le niveau à bulle sur le dessus 
des raccords afi n de contrôler l’horizontalité.

 Renforcez l’étanchéité
Comblez le pourtour des raccordements en sortie murale avec du mastic silicone. 
Lissez sommairement avec le doigt trempé dans du liquide vaisselle.

 Fixer le mitigeur
Placez les rosaces puis équipez le mitigeur de ses fi ltres et joints. Présentez 
les entrées d’eau du mitigeur en face des raccords et vissez. Là encore, il est préférable 
d’amorcer le vissage à la main et de poursuivre avec la clé plate. 
Vérifi ez l’horizontalité au niveau à bulle avant de bloquer.

Comment fi xer la barre de douche ?
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2  La bonne hauteur
Repérez la verticale de l’axe de pose au niveau à bulle. En vous plaçant sur 
le receveur de douche, positionnez 
la barre de douche  pour voir quelle hauteur vous convient et marquez le ou 
les points de fi xation.

Pour éviter que la pointe du foret ripe sur la surface du 
carrelage, collez un peu de ruban de masquage au niveau 
du repère et percer dessus, à vitesse très lente. 
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Comment fi xer la barre de douche ? (suite)
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2  Percer le carrelage
Avec un foret au carbure de tungstène, placez la pointe du foret sur la croix repère et 
commencer à faire tourner le foret le plus doucement possible et sans engager 
la percussion. Quand le trou est ammorcé, percez sur une profondeur correspondant 
à l’épaisseur du carrelage, puis terminez dans la maçonnerie en engageant cette fois 
la percussion.

Raccordez votre colonne de douche au mitigeur, sans oublier les différents 
joints d’étanchéité.


