
Cartouche de silicone pour joint d’étanchéité et pistolet s’achètent en magasin de bricolage. Il est conseillé de 
choisir un silicone anti-moisissure, blanc ou transparent.

Astuce

Nettoyer avec un solvant et de 
l’essuie-tout. Bien essuyer avec 
un chiffon sec.

Tirer sur le joint et retirer si besoin 
les résidus avec le cutter.

Pour retirer les joints en place, faire 
une 1ère incision verticale puis 
une 2nde sur le côté.

2 3

Positionner la cartouche sur le 
pistolet et appuyer jusqu’à ce que 
le silicone arrive dans l’embout.

Visser l’embout de la cartouche et 
couper l’extrémité de biais à 1 cm 
de la pointe.

Disposer du ruban de masquage 
autour de l’emplacement des joints 
pour éviter les débordements.
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VidéO
Retrouvez ce tutoriel en vidéo

et d’autres sur la chaîne                 
OPAL 02.

Matériel nécessaire
• Cartouche de silicone pour joint 

d’étanchéité
• Pistolet pour joint
• Cutter
• Ruban de masquage
• Chiffon
• Essuie-tout
• Liquide vaisselle
• Solvant (white spirit

ou dissolvant pour vernis)

CHANGER LES JOINTS
DE SALLE DE BAIN

dans votre logement

Dans un logement, l’entretien des joints de salle de bain et d’évier est à la charge du locataire. Voici 
quelques conseils pratiques pour prolonger la durée de vie de vos équipements.

Bien entretenir ses joints permet de lutter contre l’installation de moisissures. S’ils sont trop usés, 
les joints ne seront plus étanches et cela peut provoquer un dégât des eaux. Il faut alors les refaire. 
La méthode à suivre est la même pour changer des joints d’un évier / lavabo / baignoire / douche.

https://www.youtube.com/watch?v=6SUBm0t3-yc
https://www.youtube.com/watch?v=6SUBm0t3-yc


Entretenir les joints régulièrement

Laisser sécher pendant 12h. Ne 
pas prendre de douche avant que 
ce ne soit bien sec.

Retirer aussitôt le ruban de 
masquage en tirant doucement.

Essuyer le surplus de silicone 
sur votre doigt avec de l’essuie-
tout et poursuivre l’opération de 
lissage.
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Lisser le silicone à l’aide de votre 
doigt, d’un geste lent et continu.

Tremper votre doigt dans un 
mélange d’eau et de liquide 
vaisselle pour éviter que le silicone 
ne reste collé.

Appliquer le silicone en 
commençant par un angle, dans un  
mouvement lent et régulier, en 
tirant vers soi.
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Frotter avec l’éponge.Laisser reposer 20 minutes.Verser du vinaigre blanc et du 
bicarbonate sur une éponge 
humide et frotter sur les joints.

21 3

12

12h
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Matériel nécessaire

• Vinaigre blanc
• Bicarbonate de soude
• Éponge

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.


