
Installer une vasque à poser
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à installer une vasque à poser.
Installer une vasque à poser permet de donner un look très moderne à la salle
de bain.
Se munir d'un mitigeur adapté à la hauteur de votre vasque.
Pour cette installation, vous aurez besoin : d'un plan pour vasque aussi appelé
plan de toilette, de deux équerres, d'une vasque sans trop plein, d'un robinet et
de ses flexibles, d'une bonde, d'un siphon, de vis, de chevilles à expansion,
d'une pince à chevilles, d'une perceuse-visseuse, d'une scie cloche et d'un
niveau à bulle.
Pour y parvenir nous allons vous présenter 4 étapes.
ETAPE 1 : MESURER
Mesurer le plan de toilette pour y repérer le centre.
Centrer la vasque sur le plan de toilette et tracer l'emplacement de la bonde.
Au centre, à cinq centimètres du bord, tracer l'emplacement du mitigeur
ETAPE 2 : PERCER LE PLAN DE TOILETTE
Placer l'embout de la scie-cloche sur la perceuse. Choisir un embout adapté à la
taille du trou à réaliser.
Percer les emplacements de la bonde et du mitigeur
Conseil: Réaliser des mouvements de va et vient réguliers pour ne pas bloquer
la perceuse.
ETAPE 3 : FIXER LES EQUERRES AU MUR
Mesurer la hauteur voulue pour fixer le plan de toilette.
Placer une équerre contre le mur, à son futur emplacement, en vous aidant
d'un niveau.
Tracer l'emplacement des trous à pratiquer.
Percer.
A l'aide de la pince à cheville, placer les chevilles à expansion dans le mur.
Visser l'équerre dans le mur en vérifiant la verticalité avec un niveau.

Recommencer la même opération de l'autre côté.
ETAPE 4 : PLACER LE PLAN DE TOILETTE ET LE ROBINET
Poser le plan de toilette sur les équerres.
Avec une pointe de vis, marquer l'emplacement des quatre trous de fixation
entre les équerres et le plan de toilette.
Sur l'établi, pré-percer le plan de toilette.
Poser le plan de toilette sur les équerres et visser.
Insérer les tiges filetées dans le mitigeur.
Faire de même avec les flexibles.
Sous le plan de toilette, glisser le joint et la patte de fixation.
Enfin, raccorder les flexibles aux arrivées d'eau. Par convention, l'eau chaude
est à gauche et l'eau froide à droite.
Poser la vasque sur le plan de toilette.
Insérer la partie mâle de la bonde par-dessus.
Par dessous, placer le joint et la partie femelle de la bonde. Visser à la main.
Y raccorder le siphon.
A l'aide d'un tuyau PVC, raccorder le siphon à l'évacuation d'eau.
Et voilà, vous savez maintenant installer une vasque à poser.
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