
Déboucher un évier
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déboucher un évier.
De l'eau qui stagne et qui ne s'évacue plus, votre évier est bouché. Un problème
courant, pour lequel il existe de nombreuses solutions simples.
Si vous utilisez des produits chimiques, toujours se protéger avec des gants.
Pour déboucher un évier, vous aurez besoin de bicarbonate de soude, de sel,
de vinaigre blanc, d'eau bouillante, d'un déboucheur chimique, d'une ventouse,
d'un chiffon et d'une bassine.
Pour y parvenir, nous allons vous présenter 4 techniques différentes.
METHODE 1 POUR UN EVIER PEU BOUCHé
Nous allons commencer par une méthode avec des ingrédients 100 % naturels.
Mélanger une cuillère à soupe de bicarbonate de soude avec une autre de sel fin
de cuisine.
Boucher le trop plein.
Verser la préparation dans la canalisation.
Ajouter immédiatement un grand verre de vinaigre blanc. Attention! Ça mousse.
Ensuite, verser un litre d'eau bouillante.
Boucher la canalisation et attendre une demie-heure.
Le bouchon devrait disparaître.
METHODE 2: UTILISER UN DEBOUCHEUR CHIMIQUE
Avant d'utiliser des produits chimiques, toujours se protéger avec des gants.
Verser une demie bouteille de déboucheur chimique au plus près de la bonde
pour ne pas éclabousser.
Puis laisser agir 30 minutes.
Les déboucheurs chimiques sont très efficaces pour enlever les saletés et la
graisse mais il faut éviter d'y avoir recours systématiquement car ils ne sont pas
écologiques.
METHODE 3: UTILISER UNE VENTOUSE
Boucher le trop-plein avec un chiffon afin que l’air ne passe pas.

Coller la ventouse sur la bonde, puis appuyer et soulever pour faire un appel
d’air.
Recommencer jusqu’à ce que l’eau puisse s’écouler normalement.
METHODE 4: UTILISER UN FURET
Placer une cuvette en-dessous du siphon.
Dévisser le siphon et la bague de serrage.
A l'aide d'une pointe, retirer les saletés qui bouchent le siphon.
Introduire le furet dans le tuyau d'évacuation.
Le retirer avec les débris.
Nettoyer le siphon et le joint.
Avec le chiffon, frotter également le tuyau d'évacuation.
Remettre le siphon en place, en serrant bien les joints.
Faire couler l'eau pour vérifier qu'elle ne stagne plus
Votre évier est maintenant débouché et prêt à l'emploi.
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