INSTRUCTIONS DE POSE
DES EVIERS CÉRAMIQUE

L'évier ne doit subir aucune
modification (sciage,
meulage de renfort...) autre
que celles prévues par le
fabricant.

1

Eviter tout contact avec
des produits abrasifs ou
chimiques agressifs
(acide fluorhydrique,
produits antirouille...).
EVIERS À ENCASTRER

Perçage du trou
de robinetterie

Tracé / découpe
du plan de travail

a

Reporter le
contour extérieur
de l'évier

Travailler du
côté émaillé

b

2

Montage robinetterie
et trop-plein

3

Joint d'étanchéité

4

Mise en place de l'évier

Positionner
l'évier avec
précautions en
le maintenant
par le trou de
bonde

20

20

20
20
Monter la robinetterie et le
trop-plein sur l'évier avant
de le mettre en place
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Joint de
finition souple fongicide
réalisé sans interruption

Réaliser la découpe du plan 20 mm
à l'intérieur du contour et ajuster
si nécessaire
Conformément aux instructions publiées par l’Association Française des Industries de Céramique Sanitaire - 2005/04

INSTRUCTIONS DE POSE DES ÉVIERS CÉRAMIQUE

PRÉPARATION DU SUPPORT
• S'assurer de la planéité et de l'horizontalité du support,
• Tracer le plan de découpe de l'évier sur le plan de travail à l'aide du gabarit fourni, ou reporter les dimensions extérieures de l'évier retourné sur le
plan de travail et tracer le plan de découpe à 20 mm à l'intérieur du contour,
• Effectuer la découpe,
• Positionner une première fois l'évier avec précaution en le maintenant par le trou de bonde, afin de vérifier l'exactitude de la découpe,
• Si nécessaire, protéger les bords de la découpe contre l'humidité,
PERÇAGE (S)
• Repérer après avoir défini la position de l'égouttoir (droite ou gauche) le ou les trous amorcés de robinetterie et, si nécessaire de commande de
vidage automatique.
• Percer du côté émaillé comme suit :
- tracer l'axe de ces trous côté surface émaillée,
- positionner un pointeau au centre du trou (toujours côté émaillé),
- à l'aide d'un marteau, frapper un coup sec sur le pointeau. La pastille préamorcée va s'éjecter.
• Avec la panne du marteau, frapper par petits coups successifs tout autour du trou en se dirigeant toujours du centre vers le bord du trou. Arrivé
près du bord du trou, tapoter plus légèrement pour lisser et ôter toute aspérité céramique.
MISE EN PLACE
• Monter la robinetterie et le trop-plein sur l'évier,
• Appliquer sur le bord d'appui de l'évier un joint de finition souple fongicide réalisé sans interruption,
• Positionner l'évier avec précautions en le maintenant par le trou de bonde,
• Raccorder la robinetterie au réseau,
• Monter le vidage et raccorder l'évacuation.
PRÉCAUTIONS D' UTILISATION
• Eviter tout contact avec des produits abrasifs ou chimiques agressifs (acide fluorhydrique, produits antirouille…).
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DT 09 - A - 2/2

