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Solution confortable et propice aux rangements, l’encastrement d’une vasque dans 

un plan de toilette ne pose pas de diffi cultées particulières.

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

 Une vasque à recouvrement avec sa bonde
 Un siphon
 Un mitigeur
 Deux fl exibles d’alimentation d’eau
 Deux raccords à olive
 Une cartouche de silicone
 Un coude PVC
 Un tuyau PVC

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Un crayon

  Un feutre

  Une perceuse

  Une scie sauteuse

  Une clé plate

  Un tournevis

  Un pistolet extrudeur

  Une clé de lavabo

  Une pince multiprise



 Utilisez le gabarit
La vasque est généralement livrée avec un gabarit. Repérez l’axe de pose sur le plan de 
toilette, placez le gabarit dans l’axe et à 8 cm du bord du plan de toilette. 
Tracez alors son contour avec un feutre.

 Découpez le plan de toilette
Avec une mèche à bois de 8 mm de diamètre, percez un trou à l’intérieur du tracé. 
Engagez ensuite votre lame de scie dans l’orifi ce puis, orientez la machine dans l’axe de la coupe et commencez à scier. 
Pour éviter les éclats, vous pouvez prévoir une bande adhésive sur tout le trait de coupe. 
Découpez ainsi sur tout le tour et placez une main en dessous en fi n de boucle pour éviter de laisser tomber la chute du 
plan de toilette.

Avant toute intervention, coupez l’arrivée d’eau.
Engagez la bonde par le dessus de la vasque puis emboîtez la collerette 
de trop plein par le dessous. 
Vissez ensuite la partie inférieure de la bonde.

Emboîtez le tuyau de trop plein avec son joint au niveau de la collerette puis vissez. 
Équipez ensuite l’autre extrémité du tuyau de trop plein de son raccord et des joints 
puis fi xez à la sortie supérieure de la vasque. Si nécessaire, vous pouvez recouper 
le tuyau de trop plein.

Vissez un siphon sous la bonde.

Comment pratiquer la découpe d’encastrement ?

Comment préparer la vasque ?

Comment encastrer et raccorder une vasque ?
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Votre réalisation en 4 étapes
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 Équiper le mitigeur
Vissez les fl exibles d’alimentation sur l’embase du mitigeur. Toujours sous le mitigeur, vissez ensuite la tige fi letée qui 
servira à sa fi xation.

 Installer le mitigeur
Placez le joint sur l’embase du mitigeur puis engagez les fl exibles d’alimentation dans 
le passage prévu sur le dessus de la vasque.                                                                          

• Sous la vasque, positionnez le joint inférieur, engagez la platine dans la tige fi letée 
et vissez son écrou de maintien, mais sans bloquer.                                                                                                         

• Introduisez ensuite la demi-tige supérieure de commande du mécanisme de vidage 
dans l’orifi ce prévu sur le mitigeur, raccordez les deux tiges du mécanisme entre-elle 
et vérifi ez que les tiges coulissent librement avant de bloquer le serrage du mitigeur.

Avant tout, vérifi ez que l’espace disponible sous le plan de toilette 
est suffi sant pour intégrer le dessous de la vasque et son siphon. 
Surtout pour un meuble avec tiroirs.

BON  À 
SAVOIR



Comment fi xer la vasque ?

Comment faire les raccordements ?

Comment encastrer et raccorder une vasque ?
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 Collez la vasque
Établissez un cordon de mastic silicone sous le bord inférieur de la vasque. 
Présentez ensuite la vasque dans son logement, faites descendre doucement jusqu’à venir en contact. 
Pressez ensuite légèrement sur la vasque pour parfaire l’adhérence.

Complétez l’étanchéité de la vasque par la réalisation d’un joint de silicone. 
Déposez un mince cordon le long de la lisère entre plan de toilette et vasque puis 
lissez le joint avec le doigt trempé dans du liquide vaisselle.

 L’alimentation
Les fl exibles d’alimentation d’eau chaude et froide peuvent être raccordés avec 
des raccords rapides sans soudure. 
Il faut juste prendre la précaution de bien nettoyer la zone des raccords en frottant 
le cuivre à la laine d’acier.

Équipez l’extrémité du fl exible d’un raccord mâle-femelle avec son joint. Engagez 
ensuite l’écrou de serrage sur le tube de cuivre, puis l’olive de compression. 
Le tuyau de cuivre doit venir en buté au fond du raccord avant le serrage 
à la clé.

Par convention, l’arrivée d’eau froide se fait toujours à droite, 
vue de face, et l’arrivée d’eau chaude à gauche.

BON  À 
SAVOIR

 L’évacuation
Mesurez la longueur de tube PVC nécessaire pour raccorder le siphon à l’évacuation 
en place. Assemblez vos coudes et tuyaux PVC après les avoir légèrement poncés 
avec de la colle PVC en tube ou au pinceau.


