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Pas de produits 
chimiques

Pas de produits 
abrasifs



PROBLÈME CAUSE SOLUTION

Fuites sous les poignées La cartouche de l’eau 
chaude ou  froide (7 ou 
28) peut être desserrée.

Fermez l’alimentation d’eau. Enlevez 
le capot du bouchon (2). Desserrez 
la vis à tête hexagonale (4) à l’aide 
de la clé hexagonale de 3/32 po. 
Retirez la poignée en métal (1 ou 
26). Serrez la cartouche de l’eau 
chaude ou froide (7 ou 28) au moyen 
de la clé de serrage ajustable.
*Remarque : Installez la cartouche 
(7 ou 28) correctement pour que les 
poignées fonctionnent du bon côté.

Aérateur coule ou son débit 
d’eau n’est pas uniforme

L’aérateur (17) est peut-
être sale ou n’est pas 
appuyé correctement.

Dévissez l’aérateur (17) avec une 
pièce de monnaie et enlevez les 
débris. Au besoin, installez un nouvel 
aérateur.

Impossible de fermer l’eau au 
complet

Il faut peut-être ajuster 
ou remplacer la 
cartouche (7 ou 28)  de 
l’eau chaude ou froide.

Enlevez le capot du bouchon (2). 
Desserrez la vis à tête hexagonale 
(4) à l’aide de la clé hexagonale de 
3/32 po. Retirez la poignée en métal 
(1 ou 26). Enlevez la cartouche 
de l’eau chaude ou de l’eau froide 
(7 ou 28) au moyen de la clé de 
serrage ajustable. Vérifiez s’il y a 
des fissures.

Fuite du renvoi d’eau Les rondelles sont peut-
être abîmées ou mal 
installées.

Vérifiez si les rondelles sont bien 
installées ou ne sont pas fissurées. 

Robinet sale Il y a présence de 
taches d’eau tenaces.

Nettoyez-le avec du savon doux 
et de l’eau tiède le plus souvent 
possible.

Poignées fonctionnent à 
l’envers

Les vannes ont peut-
être été interverties par 
erreur.

Suivez les consignes pour enlever 
les poignées. Ensuite, enlevez les 
cartouches de l’eau froide et de l’eau 
chaude (10 et 18), puis intervertis-
sez-les.

Effet de buse de la fontaine 
anormal

La buse de la fontaine 
est sale en raison de 
l’eau dure.

Enlevez la buse de la fontaine, 
comme décrit dans ce manuel, net-
toyez-la et remettez-la en place.
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