MANUEL DE DÉMONTAGE AVEC
UNE FINALITÉ DE RÉEMPLOI
2

cabines de douche
et accessoires

90 min

Outils et équipement de
protection individuelle

Dénomination des matériaux

cadre
supérieur

clé à molette

mitigeur
thermostatique

tournevis plat
et en croix

1

parois

cutter

massette et burin
bonde
évacuation

bonde

bague
filtée

siphon

1
dégrippant

bouchons
collecteurs

bac

Contrôle avant démontage
gants de
protection

chaussures de
sécurité

Pour la manutention des parois de
douche, prévoyez d’être deux.

Contrôle visuel
►► Pas de fêlures ou taches au niveau des parois et du bac
Contrôle qualitatif
►► Bon fonctionnement du mitigeur
Contrôle de rendement
►► Vous jugez la valeur de la cabine et/ou des accessoires suffisante, sachant que :
• Le prix de revente est élevé pour les accessoires type mitigeur
thermostatique (>60€) et cabine de douche (>100€)
Plus d’information quant au prix et points de revente sur :
http://opalis.be/fr/materiaux et http://www.2ememain.be
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Démontage

Désolidarisez la cabine du mur
1l’ensemble.
Démontez les parois vitrées pour alléger
Si votre cabine est pourvue

A l’aide d’un cutter découpez les joints.
Dégagez ensuite la cabine ou le bac pour
accéder au flexible de raccordement et au
système d’évacuation. Le bac est parfois
encastré dans le carrelage, vous devrez
alors le libérer en cassant délicatement les
carrelages à l’aide d’une massette et d’un
burin.

Déconnectez l’arrivée et l’évacuation
2
d’eau de la cabine
Dans le cas où les flexibles d’arrivée d’eau

En absence de vannes d’arrêt ou de paralysie
de celle-ci (pour cause d’entartrage), fermez
la vanne générale située après le compteur
d’eau. Ouvrez esnuite complètement le
robinet afin de vider les canalisations.

Dévissez les raccords d’alimentation des
flexibles à l’aide d’une clé à molette et d’une
pince multiprise, et terminez à la main. Il
restera toujours un petit peu d’eau, prévoyez
un bac ou chiffon sous les raccords. Si vous
avez coupé la vanne du compteur, bloquez
les raccords d’arrivée par des bouchons
collecteurs adéquats.

Désolidarisez le système d’évacuation de la
bonde. L’assemblage peut être :
- à emboitement : il vous suffit alors de tirer
dessus pour les désemboîter
- à encollement : si vous n’arrivez pas à les
désemboiter à la main, utilisez un décapeur
thermique.
- à serrage : désserrez la bague de fixation
avant de désemboîter.

Retirez le bac du mur. Desserrez et
démontez ensuite les bagues de fixation qui
retiennent la bonde (à la main ou à l’aide
d’une pince multiprise).

Dévissez le mitigeur et les accessoires
3
de douches à l’aide d’une clé à molette.
Prévoyez un morceau de tissu pour protéger

Récupérez les flexibles et les accessoires
s’ils sont en bon état. Les joints devront
de préférence être remplacés pour assurer
une parfaite étanchéité. Pour le système
d’évacuation, nettoyez les différentes parties
du siphon avec de l’eau tiède et du produit
nettoyant afin de les récupérer.

d’une porte, commencez par démonter
celle-ci en dévissant la vis pivot située sur
le cadre supérieur de la cabine. Démontez
ensuite les rails supérieurs du cadre de la
cabine en dévissant les vis de maintien.
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la bague de fixation. Démontez ensuite le
support de pommeau de douche ainsi que
les autres accessoires. Dans le cas où le
flexible est raccordé à la paroi de la cabine,
dévissez l’écrou de fixation situé à l’arrière
de la paroi à l’aide d’une clé à molette ou
d’une pince multiprise.

sont reliés à des vannes d’arrêt et que vous y
avez accès, fermez et ouvrez complètement
les robinets afin de purger l’installation.
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Conditionnement et remontage

Nettoyage et entretien
►► Pour les taches de calcaire, utilisez du vinaigre blanc ou

autre produit adéquat.
►► Si possible, les joints des parois douche doivent être
déclipsés et nettoyés des moisissures avant remontage.
Au besoin remplacez-les.
►► Passez un torchon sur l’ensemble avec un peu d’eau
savonneuse. Evitez les produits trop abrasifs.
►► Pour l’entretien d’un mitigeur thermostatique, référezvous à la vidéo suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=FhCytqzMtzg
Transport
►► Afin d’éviter les griffes et contacts pouvant endommager

le bac de douche ou les parois, prévoyez un carton
à glisser en dessous. Dans le cas de parois en verre,
transportez-les sur la tranche.

Entreposage

Remontage
►► Matériel nécessaire au remontage

• EPI (Equipement de Protection Individuelle)
• Système de fixation pour cabine de douche et
accessoires
• Au besoin, accessoires d’alimentation et d’évacuation
d’eau
►► Transformation et adaptation éventuelles
• Pour plus d’informations sur l’installation d’une cabine
de douche :
https://www.youtube.com/watch?v=QuTIQKbu1ig
Revente
►► En cas de revente, les sites internet suivants peuvent

vous être utiles :
• Opalis
http://opalis.be/fr/materialen
• Youbric
http://beta.youbric.be/fr/products/5-126-129
• 2ème main http://www.2ememain.be/
(choisissez ensuite votre rubrique)

►► Pour la cabine de douche :

• Stockez les parois sur la tranche.
• A l’abri de l’humidité. Evitez le contact direct avec le
sol en plaçant préalablement des soutiens de bois
• A l’abri de la poussière et de la lumière. Couvrez le
bac de douche et les parois à l’aide d’une bâche.
►► Pour la douche et ses accessoires, prévoyez une boite en
carton, type boite à chaussures
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RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DE BRUXELLES ENVIRONNEMENT

N’hésitez pas à faire part de vos
questions ou remarques. Nous
nous ferons un plaisir de vous
répondre le plus rapidement
possible.

Autres manuels disponibles
►► Prises et interrupteurs

30 %

►► Lavabos et robinetterie
►► Portes et accessoires
►► Radiateurs et vannes thermostatiques
►► Meubles intégrés
►► Chassis et seuil de fenêtres
►► Parquets et planchers

Bravo ! Suite à votre action de récupération vous participez
à la réduction des déchets de construction, qui représentent
un tiers des déchets non ménagers à Bruxelles.Vous
participez également à la préservation d’énergie et de
matières premières nécessaires à la fabrication d’un
nouveau matériau.

►► Carrelages
►► Briques
►► Luminaires et accessoires

i

CDR Construction
Sièges d’activités
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