
Remplacement robinet osmoseur 

 

1. Coupez l’arrivée générale de l’eau 

(celle-ci peut se trouver dans une pièce 

d’eau, mais aussi dans le garage, un placard, 

à l’extérieur de la maison, dans le couloir de 

l’immeuble, etc.)  

 

*Si le circuit en amont du robinet est équipé 

de robinets d’arrêt, les fermer avant 

d’entamer le travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Une fois l’eau coupée, purgez votre robinet : ouvrez l’eau froide et l’eau 

chaude et laisser couler jusqu’à l’arrêt du débit.  

 

Avant de continuer : équipez-vous d’une petite bassine et une serpillère car il 

se pourrait qu’il reste encore un peu d’eau dans le circuit. 

 

 

 

 

                 

 

3. Avec une clé à molette 

dévisser les deux tuyaux d’arrivée 

d’eau sous votre évier. 

Ici, l’étiquette bleue pour le tuyau 

d’eau froide et la rouge, pour le tuyau 

d’eau chaude. 

 

Nos robinets sont vendus avec les deux 

tuyaux et les joints intégrés, vous 

n’aurez donc pas à les conserver. 



 

4. Le pied du robinet (sous l’évier) 

se compose d’une tige filetée qui passe 

dans le trou de l’évier et qui permet le 

maintien du robinet contre ce dernier à 

l’aide d’un écrou et d’une plaque de 

fixation (en forme de croissant sur 

l’image). 

Une fois desserré avec une clé à 

molette, l’écrou s’enlève généralement 

à la main. 

Nos robinets sont vendus avec leur 

propre tige, plaque et écrou, vous 

n’aurez donc pas à la conserver. 

 

 

 

5. Enlever le robinet en le tirant 

par le haut.  

 

*Si le trou de votre robinet est trop 

petit pour pouvoir retirer tout 

l’ensemble, vous devrez dévisser au 

moins un tuyau (à la base du robinet, 

avec une clé à molette) pour pouvoir 

l’enlever. 

 

Donc vous n’aurez plus besoin de : 

votre ancien robinet, ainsi que les 2 

tuyaux d’arrivée d’eau attachés à celui-

ci + leurs joints, ni de la plaque de 

fixation avec tige filetée et écrou. 

 

 

 

6. Revissez les deux tuyaux 

d’arrivée d’eau (fournis avec le robinet) 

à la base du nouveau robinet. 

 

*Cette étape peut être réalisée une fois 

le robinet fixé sur l’évier, mais si le trou 

de votre évier est assez large il sera 

d’avantage pratique de le faire à ce 

stade que de le faire sous l’évier. 

 



 

7. Vissez 

l’embout blanc, bague 

de fixation bleue vers 

le bas, sur le dernier 

tuyau rigide (ça sera 

l’arrivée de l’eau 

osmosée) et serrez-le 

(pas trop fort pour ne 

pas le casser). 

 

 

 

 

 

 

8. Positionnez le robinet sur l’évier 

              (avec la rondelle chromée à sa base)  

              en faisant rentrer les tuyaux par le trou. 

 

 

                                                                                

 

 

 

9. Assemblez la plaque de 

fixation : partie métallique (en 

forme de croissant) sur la plaque en 

plastique noire, faire coincider les 

trous. 

Et positionnez celle-ci (partie lisse 

vers le bas) sous le robinet. 

Ensuite vous n’aurez qu’à revisser 

l’écrou dans la tige de filletage pour 

assurer le maintient du robinet. 

 



10. Une fois la plaque fixée, enfoncez 

le tuyau d’arrivée d’eau osmosée dans 

l’embout blanc (cette bague de fixation 

bleue bloque le tuyau dans l’embout, si 

vous souhaitez retirer le tuyau plus tard 

vous pourrez presser vers le haut la bague 

et tirer dans le tuyau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Il ne reste plus qu’à mettre un peu de tefflon sur les 

tuyaux d’arrivée d’eau sous l’évier (pour éviter 

d’éventuelles fuites) et les revisser aux nouveaux  

tuyaux du robinet toujours avec la clé à molette. 

 

Vous pouvez à présent ouvrir l’arrivée d’eau de la maison. 

Ne vous étonnez pas si le débit d’eau n’est pas régulier dans un premier temps, le robinet pourrait 

cracher l’eau par à coups, cela est dû à l’air qui a pu rentrer dans la tuyauterie pendant toute la coupure 

d’eau, après quelques minutes cela se remet en place tout seul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


