DÉBOUCHER UN ÉVIER
OU UN LAVABO
t
dans votre logemen
Dans un logement, l’entretien de l’évier et du lavabo 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.

Intervenir quand l’eau s’écoule mal
Matériel nécessaire
• Vinaigre blanc
• Bicarbonate de soude
• Gants
• Casserole

1

Faire bouillir une casserole d’eau
avec ¼ de vinaigre blanc.

VidéO
Retrouvez ce tutoriel en vidéo
et d’autres sur la chaîne
OPAL 02.

2

Verser l’équivalent d’un petit verre
de bicarbonate dans l’évier.

3

Verser le contenu de la casserole
dans l’évier en veillant à ne pas
vous brûler.

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.

Les bons gestes de prévention

Réalisé 2 à 3 fois par mois,
ce mélange de vinaigre et de
bicarbonate permet d’entretenir
les canalisations.

Le clapet du lavabo (ou baignoire)
doit être retiré régulièrement pour
enlever les résidus de savons et
cheveux.

L’utilisation d’une grille dans l’évier
de la cuisine permet de retenir les
résidus.

Intervenir quand l’eau ne s’écoule plus
Matériel nécessaire
• Siphon
• Petit récipient (verre)
• Seau ou bassine
• Gants
• Essuie-tout

Astuce
Démonter le siphon est la méthode la plus efficace pour déboucher un évier. Il est très utile de le faire une fois
par an en prévention.

1

Retirer l’eau de l’évier à l’aide d’un
petit récipient.

2

Placer un seau ou une bassine
sous le siphon.

4

Retirer le bouchon et nettoyer le
siphon (parties fixe et dévissée).

Dévisser la partie basse du
siphon, attention à ne pas perdre
le joint.

5

Positionner le joint sur la partie
dévissée et revisser celle-ci sur
la partie fixe du siphon.

3

6

Faire couler un peu d’eau et vérifier
sous le siphon qu’il n’y ait pas de
fuite.

