ENTRETENIR
LES ROBINETS D’EAU
t
dans votre logemen
Dans un logement, l’entretien des robinets est à la charge du locataire. Voici quelques conseils
pratiques pour prolonger la durée de vie de vos équipements et réduire les frais de réparation.

Détartrer le mousseur 1 à 2 fois par an
Matériel nécessaire
• Mousseur
• Vinaigre blanc
• Récipient (verre ou bol)
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VidéO
Retrouvez ce tutoriel en vidéo
et d’autres sur la chaîne
OPAL 02.
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Dévisser la bague du robinet.
Si besoin, utiliser un chiffon pour
dévisser.

Vérifier l’état du joint et le changer
si nécessaire.

4

Frotter les résidus de tartre
avec une brosse à dents. Puis
positionner le mousseur dans la
bague avec le joint au dessus.

Mettre la bague, le mousseur et
le joint dans un mélange d’eau
chaude (moitié) et de vinaigre
blanc (moitié) pendant 1 heure.
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Revisser la bague sur le robinet,
sans trop serrer.
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Faire couler l’eau doucement pour
vérifier que la bague soit bien
posée.

Détartrer l’extérieur des robinets
Matériel nécessaire
• Vinaigre blanc
• Bicarbonate de soude
• Éponge
• Essuie-tout
• Chiffon

Le mélange bicarbonate et vinaigre forme
une mousse effervescente avec une action
nettoyante. Ne jamais mélanger javel et vinaigre
(toxique). Privilégier le vinaigre à la javel, moins
polluant et moins dangereux pour la santé.
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Verser du bicarbonate sur le
robinet et frotter avec une éponge
humidifiée avec du vinaigre.

Pour nettoyer la base du robinet
(partie la plus encrassée), enrouler
de l’essuie-tout imbibé de
vinaigre et laisser agir
20 minutes.

Frotter avec une vieille brosse à
dents, rincer à l’eau, puis essuyer
avec un chiffon sec.

Entretenir les autres robinets d’eau du logement

Robinets d’arrivée d’eau

Robinets de lave-linge
ou lave-vaisselle

Il est très important de savoir où
se situent les robinets d’arrivée
d’eau. En général, ils se trouvent à
proximité des équipements dans la
cuisine, les WC et la salle de bain,
à côté des compteurs.
En cas de fuite, le 1er réflexe doit
être de fermer les robinets pour
couper l’eau.
La plupart des robinets se ferment
dans le sens des aiguilles d’une
montre.

Si un robinet ne tourne plus
correctement, il est conseillé
d’utiliser un dégrippant
multifonction.

