MANUEL DE DÉMONTAGE AVEC
UNE FINALITÉ DE RÉEMPLOI
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lavabos et
robinetterie

40 min

Outils et équipement de
protection individuelle

tournevis plat
et en croix

clé à molette

clé de lavabo

pince multiprise

Dénomination des matériaux

crépine
bonde

tirette

bague de fixation

système
d’évacuation

bassine

lampe de poche

siphon

Contrôle avant démontage

dégrippant

gants de
protection

bouchons
collecteurs

cutter

Avant de récupérer une porte et ses accessoires, vérifiez que :
►► Le lavabo n’est pas endommagé : fêlure, crevasse, etc.
►► Le robinet fonctionne correctement, sans couler
►► Vous jugez la valeur du lavabo et du robinet suffisante, sachant que :

• La valeur patrimoniale est élevée pour les lavabos anciens émaillés et les
robinets (respectivement >30€ et >30€)
• Le prix de revente est élevé pour les lavabos et robinets au design élaboré
(respectivement >50€ et >80€)
• Les marques et certifications (CE et NF) des accessoires sanitaires sont un
bon indicateur

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

1

Coupez l’arrivée d’eau.
Dans le cas où vos flexibles d’arrivée
d’eau sont reliés à des vannes d’arrêt,
fermez et ouvrez complètement les robinets
du lavabo.

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

Désolidarisez le lavabo du système
d’arrivée et d’évacuation d’eau
2
Détachez la tirette de vidange, généralement

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.

Placez une bassine sous le siphon, et
dévissez le culot du siphon (à la main ou à
l’aide d’une pince multiprise). Récupérez les
déchets dans la bassine.

Desserrez et démontez ensuite les
différentes bagues filetées qui retiennent le
siphon et le système de bonde (à la main ou
l’aide d’une pince multiprise).

Dévissez la vis de maintien de la crépine, et
récupérez celle-ci ainsi que le bonde.
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retenue par une vis de fixation. Enlevez
ensuite la partie haute de la tirette par
l’arrière du robinet.

Démontez le lavabo
Découpez au cutter le joint silicone situé
entre le lavabo et le mur ou plan de travail.
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A l’aide d’une clé plate dévissez
complètement les fixations maintenant le
lavabo contre le mur. Soulevez ensuite
et retirez le lavabo du mur ou du plan de
travail. Suivant l’état, récupérez ou non le
système de fixation.

4

Récupérez le robinet
Déposez le lavabo au sol et maintenez
le fermement entre les jambes. Maintenez
l’écrou de fixation du robinet à l’aide d’une
pince multiprise, et dévissez le robinet avec
l’autre main.

Dans le cas de la récupération de la
robinetterie uniquement, dévissez la bague
de fixation du robinet à l’aide d’une clé de
lavabo. Prenez soin d’avoir préalablement
désolidariser le système d’arrivée et
d’évacuation d’eau.

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

►►
►►

un autre produit spécialisé
Pour le reste, passez un torchon doux avec eau
savonneuse. Evitez les produits trop abrasifs
Pour le robinet, profitez-en pour démonter le filtre de
protection à l’aide d’une clé à molette et laissez-le
barboter quelques heures dans un verre de vinaigre blanc,
il sera détartré et comme neuf
Nettoyez les différentes parties du siphon à l’eau tiède et
avec du produit nettoyant en vue de les récupérer
Remplacez les joints afin de garantir une parfaite
étanchéité

Transport
►► Evitez griffes et autre contact excessif pouvant

endommager le lavabo. Prévoyez un carton à glisser en
dessous.

Remontage
►► Matériel nécessaire au remontage

• EPI (Equipement de Protection Individuelle)
• Prévoyez des systèmes de fixation neufs pour le robinet
et le lavabo si ceux-ci n’ont pas été récupérés
• Accessoires d’évacuation d’eau : siphon, bonde, tuyau
• Accessoires d’alimentation d’eau : flexibles et joints
• Pour plus d’informations sur l’installation d’un lavabo et
d’un robinet :
https://www.youtube.com/watch?v=Usv3_RGjlrg

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/5-126-128
• 2ème main http://www.2ememain.be/
(choisissez ensuite votre rubrique)

Entreposage
►► Pour le robinet, 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 %

►► Portes et accessoires
►► Radiateurs et vannes thermostatiques
►► Meubles intégrés
►► Cabines de douche et accessoires
►► 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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