
 

Matériel nécessaire
Outils Bob! : Fournitures :

Réparer une 
fuite de siphon
Évier - Lavabo 
Plomberie

Temps estimé :

Personne(s) nécessaire(s) :

Bob It Yourself
B Y –  BOB! DÉPANNAGE

• 20 min

• 1 personne
Le premier conseil (très précieux) 
que nous pouvons vous donner 
pour réparer une fuite sur un si-

phon, est de commencer par voir si 
vous ne pouvez pas la régler vous-

même. Oui oui, j’ai pleine confiance 
en vos capacités! Et puis ne vous en 

faites pas, je vais vous assister.

Gants de protection

Lunettes de protection

Pince multiprise

Joints

Si malgré tout vous ne parvenez pas à solutionner votre panne, nous vous ré-
compenserons votre effort en vous remboursant votre kit Bob It Yourself, faites 
appel à un artisan Bob! Dépannage et nous volerons à votre secours.

#RéparéOuRemboursé, vous ne perdez rien à essayer !

 • Téléphone : 01 79 75 88 50
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Etape 3 : 
remonter un siphon

Il faut tenir compte de l’état des joints avant le 
remontage, si ceux-ci sont usés, il faut automa-
tiquement les changer.
Si ceux-ci sont en bon état, vous l’avez compris 
j’espère, il faudra tout simplement les garder.

En remontant toutes les pièces du siphon, as-
surez vous de bien resserrer les bagues filetées. 
Je vous fais confiance.

si l'eau ne s'évacue pas, h
é mince, cela voudrait dir

e qu'il est 

nécessaire de réajuster le
s bagues filetées. De la g

raisse de 

silicone peut, également, E
tre ajouter sur celles-ci

 pour affermir 

et bonifier leur étanchéi
té.

2 Desserrez le culot du siphon, c’est-à-dire la partie 
inférieure, une pince peut-être nécessaire. De 
cette partie s’écouleront toutes les impuretés et 
déchets. 
Ensuite, défaire et démonter les bagues filetées 
(terme barbare qui veut aussi dire « le truc à vis-
er ou dévisser ») qui tiennent le siphon.
Puis, utilisez de l’eau tiède pour bien nettoyer le 
siphon.

Etape 2 : 
démonter un siphon

Pour cette étapes munissez-vous de gants et m
ettez juste en 

dessous du siphon pour récupérer les impuretés
.

Après avoir achevé les étapes précédentes avec 
brio, il faut s’assurer qu’il n’y a plus de fuite. 
Pour cela, faites couler l’eau du robinet dans 
lavabo ou de l’évier. Si le siphon a été correcte-
ment monté l’eau s’évacuera normalement
Il faudra par la suite resserrer la colonne dans le 
cas d’un lavabo ou replacer le meuble dans le 
cas d’un évier.
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Etape 4 : 
vérification de l’agencement

La plupart du temps, les siphons sont dissimulés, 
derrière un meuble ou par une colonne, re-
tirez-les pour entamer toute manipulation du 
siphon. 
Pour atteindre le siphon derrière une colonne, 
inclinez-vous légèrement afin d’être au bon 
niveau; 
Dévissez les écrous de fixation de la colonne qui 
le cache; 
Enfin, déplacer la vers vous.  
Toutes ses actions doivent être faite de manière 
délicate pour éviter tout endommagement.

Etape 1 :  
l‘accès au siphon
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